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L’ESPER APPORTE SON SOUTIEN AUX VICTIMES DES EVENEMENTS CLIMATIQUES SURVENUS DANS 

L’AUDE 

Au nom de ses 45 organisations membres, les membres du Bureau de l’association L’ESPER s’associent aux peines et 
apportent leur soutien aux victimes et à leurs familles, des évènements climatiques dramatiques survenus en ce début 
de semaine de l’Aude. La multiplication et l’augmentation de l’intensité de ces évènements doit nous interroger sur leurs 
origines et le modèle économique dominant qui pousse à leur multiplication. 
 
C’est en tant que collectif d’organisations engagées et portées par les valeurs de la République que nous appelons à la 
solidarité de tout.e.s en direction des personnes touchées. 
 
Nous saluons le sang-froid et les nombreuses marques d’entraide et de solidarité de nos concitoyens.  L’ESPER s’associe 
à l’ensemble des initiatives, notamment de ses membres, venant en aide à l’ensemble des victimes. Ainsi L’ESPER 
s’associe à la campagne d’appel aux dons d’urgence lancée par l’association Solidarité Laïque pour apporter soutien et 
réconfort aux enfants du département de l’Aude.  
 
 
À PROPOS DE LA CAMPAGNE D’APPEL AUX DONS DE SOLIDARITE LAIQUE 
Les dons serviront à financer des kits de loisirs, du petit matériel sportif et créatif et à assurer des activités périscolaires. 
Retrouvez le lien vers cet appel à don sur le site : http://www.solidarite-laique.org/je-milite/solidaires-avec-les-sinistres-
de-laude/     
 
Pour en savoir plus :                  
Solidarité Laïque est une association, un collectif de 51 organisations liées à l’école publique, à l’éducation populaire et 
à l’économie sociale et solidaire. Elle est reconnue d’utilité publique et bénéficie du label « Don en confiance » du comité 
de la charte.     www.solidarite-laique.org  
 
 
À PROPOS DE L’ESPER 
L’ESPER est un acteur majeur de l’éducation des jeunes à l’ESS sur les territoires. Signataire de deux accords-cadres en 
2013 et 2014 avec le Ministère de l’Education nationale et le Ministère délégué à l’Economie Sociale et Solidaire, L’ESPER 
est une association située à la croisée des mondes de l’éducation et de l’Economie Sociale et Solidaire. Elle représente 
45 organisations agissant dans le champ de l’éducation (mutuelles, associations, coopératives et syndicats) et  est 
animée par des correspondants en région. 
 
L’ESPER est un acteur engagé pour l’Ecole de la République, s’appuyant sur un socle de fondements et des valeurs de 
« Liberté, d’Egalité, de Fraternité et de Laïcité ». 
 
L’ESPER agit en faveur de l’Education à l’Economie Sociale et Solidaire, à la découverte des valeurs et pratiques 
citoyennes et des entreprises de l’ESS, par la pratique en milieu scolaire. L’ESPER met à disposition des outils 
pédagogiques et propose des projets comme la « Semaine de l’ESS à l’Ecole », le portail « Ressourc’ESS » et le dispositif 
« Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole ». 
 

Pour en savoir plus :                 www.lesper.fr                         @LESPER_FRANCE 
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