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Notre force est celle du collectif
Nous y sommes. L’ESPER a fêté ses 5 ans d'existence. 5 ans nécessaires à la
définition et la mise en application de notre projet collectif. Celui de faire connaître
et de transmettre par la pratique aux jeunes de notre pays, de la maternelle à
l'Université, ce que nous sommes et ce qu'est l'Economie Sociale et Solidaire.
Ces 5 ans de travail ont été utiles pour poser l'ensemble des pierres qui
aboutiront cette année à faire vivre pleinement notre projet collectif.
Sans les accords-cadres signés en juin 2013 et mars 2014, nous n’aurions
sûrement pas tous ces travaux concrets en cours, ces relations avec les
Ministères qui s'inscrivent dans la durée. Sortie prochaine du Portail de
Ressources pédagogiques en ESS, passage collectif à la Semaine de l'ESS à
l'Ecole 2017, travaux avec le CNEE pour inscrire l'ESS dans les pratiques
scolaires, tous ces projets forment un ensemble cohérent qui en appelera
d'autres.
L'enjeu est de taille. Nous avons devant nous l'occasion de faire entrer
pleinement l'ESS à l'Ecole et de faire comprendre aux jeunes de notre pays que
ni l'économie, ni l'entreprise ne sont monolithiques, figées, que la définition des
formes d'engagement collectif de demain leur revient désormais.
Nous leur montrerons d’autant mieux que nous le ferons vivre davantage par la
pratique, par l’action, que par de grands discours théoriques.
Ces projets nous imposent d'avancer d'un même élan, un élan collectif mais
respectueux des identités diverses de chacun de nos membres. Ils nous
imposent de nous rassembler autour de ces actions, de nous ouvrir et d’associer
le plus grand nombre d’acteurs de l’ESS à la promotion de notre modèle.
Nous entrons désormais dans une nouvelle phase. Notre force est celle de notre
réseau, celle de nos réseaux respectifs. Notre force est celle de nos
organisations membres. Notre force est celle du collectif que nous formons.
Ensemble, nous réussirons cet ambitieux projet collectif !
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La FMDL et Coopérer pour entreprendre rejoignent L’ESPER !
Le conseil d’administration de L’ESPER a voté le 25 janvier 2016 à l’unanimité
l’adhésion de la FMDL (Fédération des Maisons des Lycéens) et de Coopérer
pour Entreprendre, organisation porteuse des CJS (Coopératives Jeunesse de
Services).

En savoir plus

La nouvelle exposition «Comprendre l’ESS » de L’ESPER disponible en
téléchargement
Par la diversité de ses acteurs, de leur nature et de leurs missions, l’Economie
Sociale et Solidaire (l’ESS) est parfois difficile à appréhender. C’est dans un but
d’accessibilité que L’ESPER a réalisé et propose gratuitement ce kit
d’exposition aux correspondants régionaux de L’ESPER pour sensibiliser les
jeunes.

En savoir plus

Coop.fr et l’OCCE lancent la 14ème édition de la semaine de la
coopération à l’Ecole
Ce texte est extrait du communiqué de presse commun de l’OCCE, Coop.fr et
L’ESPER à l’occasion de la 14ème semaine de l’ESS à l’Ecole.

En savoir plus
L’ESPER s’engage pour le salon Européen de l’Education de mars 2016
Comme chaque année, L’ESPER participera au Salon Européen de
l’Education, prévu initialement en novembre dernier mais qui se tiendra cette
année du 11 au 14 mars 2016.
En savoir plus
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La FMDL se structure au niveau académique : l’exemple de Bordeaux

Suite à ses Assises Nationales, la Fédération des Maisons des Lycéens
(FMDL) s’est lancée dans un travail de longue haleine : se structurer au niveau
académique. Quelques mois plus tard, les premiers résultats commencent à se
montrer. L’académie de Bordeaux en est un exemple parlant.
En savoir plus
La CASDEN Banque Populaire s’ouvre à toute la fonction publique
Jusqu’alors dédiée à tous les personnels de l’Education, de la Recherche et de
la Culture, la CASDEN Banque Populaire s’ouvre à toute la Fonction publique.
Afin d’accompagner l’ouverture de son périmètre, une campagne média de
grande envergure est mise en place à partir du 17 février 2016. L’objectif est
d’inviter les fonctionnaires à rejoindre la CASDEN Banque Populaire, une
banque différente qui a déjà convaincu plus d’1 million de Sociétaires, avec son
système de financement inédit.
En savoir plus
L’arbre à histoires des colos et centres de loisirs

La JPA propose un jeu littéraire numérique, en partenariat avec Short Edition :
L’Arbre à histoires des Colos et des Centres de Loisirs.
En savoir plus
La ministre de l’Education nationale s’engage sur un statut de parent
délégué
«La coéducation n’est ni un choix, ni une option, c’est une évidence»
Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education nationale.
En savoir plus
Un partenariat gagnant-gagnant entre le GCU et la FFCC

Le GCU et LA FFCC (Fédération Française des Campeurs Caravaniers et
Camping-caristes) partagent des valeurs communes basées sur le camping
associatif au service des adhérents. Fédérer l’ensemble des campeurs au sein
du mouvement associatif est aujourd’hui incontournable. Début 2015, le contact
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a été renoué et plus rien ne s’opposait à un rapprochement entre les deux
organismes.
En savoir plus
Et si on parlait laïcité…
Trop longtemps abandonné sur les étagères de la République, le principe de
laï cité revient en force sur le devant de la scène. Les attentats terroristes, la
question du port de signes religieux, la question du vivre ensemble, la
construction de mosquées, le mariage pour tous, les repas de « substitution »,
l’égalité femmes-hommes sont autant d’occasions d’invoquer la laï cité pour
rassurer, expliquer, justifier, mais aussi exclure …
En savoir plus
Thierry BEAUDET, Président des groupes MGEN et ISTYA, candidat à la
présidence de la FNMF
Lors du conseil d’administration de la Fédération nationale de la mutualité
française (FNMF), le 28 janvier 2016, Thierry Beaudet, président des groupes
MGEN et Istya, a annoncé son intention de se porter candidat à la présidence
de la Mutualité française, au terme du mandat d’Étienne Caniard en juin
prochain.
En savoir plus
L’association prévention MAIF reconnue d’intérêt général

Le 14 décembre dernier, un courrier de la direction générale des finances
publiques a consacré le caractère d’intérêt général de l’association Prévention
MAIF.
En savoir plus
UNL face au harcèlement scolaire, l’UNL se mobilise avec son projet…

Le harcèlement est une violence qui sévit dans nos lycées, et touche
aujourd’hui, près d’un lycéen sur 10. Cette violence s’exerce bien souvent sur
les plus fragiles d’entre nous, et conduit à l’isolement, au repli sur soi. Difficile à
évaluer et souvent mal compris de l’entourage, le harcèlement a des
conséquences désastreuses sur ses victimes : perte de confiance en soi,
décrochage scolaire et peut parfois conduire à des extrémités dramatiques.
En savoir plus
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Appel à projet du Fonds MAIF pour l’Education
Créé par la MAIF en 2009, le Fonds MAIF pour l’Education finance directement
ou à travers des organismes à but non lucratif, des actions d’intérêt général
favorisant l’accès à l’éducation pour tous et le partage de la connaissance.
En savoir plus
L’APAJH salue la création du diplôme d’accompagnant éducatif et social,
une avancée conforme au rapport Komitès

Un décret et un arrêté récemment publiés créent officiellement un diplôme
d’Etat d’accompagnant éducatif et social.
En savoir plus
MAE Solidarité partenaire d’internet sans crainte

Acteur engagé en prévention, à travers sa Fédération MAE SOLIDARITÉ, la
MAE lutte contre le cyberharcèlement en soutenant le Safer Internet Day.
En savoir plus

Les Francas s’engagent dans un nouveau programme d’actions pour
2016/2017

Après avoir adopté le projet « Avec les enfants et les jeunes, ensemble pour
l’éducation ! », les Francas s’engagent dans un nouveau programme d’actions
pour 2016-2017.
En savoir plus
Les résidences Arts et Vie, tout un art de vivre
Depuis 60 ans, l’association de loisirs et de voyages culturels Arts et Vie invite
à découvrir son esprit de convivialité ainsi que la qualité de ses prestations
dans ses cinq résidences locatives. Alliant confort, prix attractifs et sites
privilégiés, les résidences Arts et Vie accueillent à la semaine ou pour de courts
séjours tous les voyageurs amateurs de tourisme familial et culturel.
En savoir plus
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François Hollande annonce 100 millions d’euros supplémentaires pour
l’ESS
A l’occasion du bicentenaire de la Caisse des dépôts, le Président de la
république a annoncé le fléchage d’une partie des fonds du Livret de
Développement Durable (LDD) vers les entreprises de l’ESS.
En savoir plus

La prime à l’embauche bénéficiera aussi aux PME de l’ESS

L'aide de 4.000 euros sur deux ans attribuée aux entreprises de moins de 250
salariés qui embauchent en 2016 concerne bien aussi les organisations de
l'économie sociale et solidaire (ESS)
En savoir plus

Coop.fr publie l’édition 2016 du « Panorama sectoriel des entreprises
coopératives »
Coop FR publie l’édition 2016 du « Panorama sectoriel des entreprises
coopératives » sur la base des chiffres 2014 de la coopération française. La
publication de ces données par l’organisation représentative du mouvement
coopératif français atteste de la contribution des entreprises coopératives à
l’activité économique française.
En savoir plus
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Suivez L’ESPER sur facebook avec la page

Ecole, laïcité et valeurs de la République

Dernières publications :
La Fabrique du citoyen, une histoire républicaine de la ligue de
l’enseignement

Le film « La Fabrique du citoyen » sera projet mardi 16 février à la Bibliothèque
nationale de France. Pour s’inscrire : cbarres@laligue.org
Alerte : destruction imminente de la partie sud du camp de Calais et de
l’école laïque du chemin.
Solidarité Laïque relaie la pétition initiée par l’association « l’auberge des
migrants ». Merci de la signer et de la relayer le plus possible à tous vos
proches.
En savoir plus
Faire appel à un réserviste citoyen de l’Education nationale : un accès
direct pour les enseignants.

"Comment puis-je faire appel à un réserviste dans le cadre scolaire ? Comment
puis-je faire appel à un réserviste dans le cadre périscolaire ? Retrouvez toutes
les réponses à vos questions en une infographie..."
En savoir plus
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