INVITATION
Roland BERTHILIER, Président de L’ESPER, vous invite à participer au

SEMINAIRE DE RENTREE
du conseil d’administration et des
correspondants régionaux
LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016
A partir de 9h00
Au siège de la MGEN, square Max Hymans, 75015 Paris

9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h15 : Animation ludique
10h15-12h : partage d’expériences en région et préparation des échéances
électorales
12h-13h30 : Déjeuner
13h45-15h30 : Atelier 1 : appropriation des projets de sensibilisation à l’ESS et
mise en place sur les territoires
15h30-16h15 : Atelier 2 : Initiation à la communication / relations média
16h15 : Conclusion de la journée par le Président
Inscription et participation avant le 12 septembre 2016 : contact@lesper.fr
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MATINÉE
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30-10h15 : Animation ludique
ATELIER 1 : 10h00-10h30 : Analyse stratégique des actions de L’ESPER sur les
territoires
La matinée sera rythmée par des échanges en sous-groupes sur les différentes actions d’éducation à
l’ESS qui existent en région. Menées par L’ESPER, ses organisations membres, ses partenaires ou
d’autres organisations, il en existe des dizaines, réparties sur l’ensemble du territoire. Certaines
fonctionnent avec succès, d’autres moins : l’occasion sera là aussi d’évoquer les interrogations,
doutes et besoins des membres du Conseil d’administration et des correspondants régionaux, et d’en
trouver collectivement les réponses.

ATELIER 2 : 10h30-11h00 : Préparation des échéances électorales 2017
En 2012, un « Manifeste pour l’éducation à l’économie sociale et solidaire » avait été signé par
l’ensemble des organisations membres et partenaires de L’ESPER. D’autres enjeux nous attendent en
2017, ce séminaire de rentrée nous donnera l’occasion d’échanger en sous-groupes sur la stratégie
collective à adopter pour faire entendre le sujet de l’éducation à l’ESS dans la prochaine campagne
électorale.

11h00-12h30 : Restitution collective

APRES-MIDI
ATELIER 1 : 13h45-15h30 : Les projets de L’ESPER
L’objectif de ce premier atelier est d’apporter aux organisations membres et aux correspondants
régionaux une vision globale des projets de L’ESPER, pour qu’ils se les approprient et définissent
ensemble le calendrier des actions à mener en région au cours de l’année à venir. « Mon ESS à
l’Ecole », la « Semaine de l’ESS à l’Ecole 2017 », le Portail Ressourc’ESS, les projets ne manquent pas
mais nécessitent d’organiser leur pilotage sur les territoires, etc.

ATELIER 2 : 15h30-16h15 : Initiation à la communication / relations média
La visibilité des actions menées sur les territoires par L’ESPER ou ses membres est un point essentiel,
d’une part pour valoriser les travaux qui seront effectués et, d’autre part, pour développer la
connaissance des dispositifs par le public du monde de l’éducation et le grand public. Sera donc
proposé un temps de formation à la gestion des relations presse locales, animé par un professionnel
du conseil en communication.

16h15 : Clôture du Séminaire de rentrée 2016
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