Et voilà, c'est déjà novembre et son lot de.... pluie ?
Certes, oui, mais aussi de temps forts sur l'Economie
Sociale et Solidaire et l'entrepreneuriat engagé...
puisque c'est l'annuel "Mois de l'ESS" ! Venez-nous
rencontrer, nous présenter vos envies et projets, nous
serons présents sur plusieurs évènements pour défendre
les couleurs d'une économie durable, collective,
démocratique, inclusive, durable et toutefois
performante. Bref, les couleurs de l'ESS !

Mardi 09 nov. 2021 matin à Massy (91)
"ENTREPRENDRE AUTREMENT : une
entreprise peut-elle contribuer à améliorer
le monde ?"

Atelier animé par Baptiste RABOURDIN, chargé de financement de
l'ESS
Au 30 (30 av. Carnot, MASSY), de 9h30 à 12h30
#MondeD'Après !
+ d'infos et inscriptions : ICI

Lundi 15 nov. 2021 matin à CorbeilEssonnes (91)
"L'ENTREPRENEURIAT ENGAGE
PAR LES FEMMES"

Atelier organisé en partenariat avec l’association Actives , qui agit pour
l’entrepreneuriat féminin dans le quartier des Tarterêts de Corbeil-Essonnes
(91).
Animé par Marguerite COMPEYROT, chargée d'accompagnement de
l'ESS de France Active Seine-et-Marne Essonne

> de 10h à 13h
+ d'infos et inscriptions >> margueritec@franceactiveseineetmarneessonne.org

Mardi 16 nov. 2021 à Evry (91)
Atelier "Placer le numérique au service de
votre projet associatif"

Atelier organisé par l’UDAF de l’Essonne dans le cadre du mois du bénévolat
2021
Co-animé par Clément CARTON, chargé d'accompagnement de l'ESS
de France Active Seine-et-Marne Essonne
A Evry (+ possibilité de se connecter en visio), de 14h à 16h
+ d'infos, programme complet et inscriptions >> ICI

Jeudi 18 nov. 2021 (de 15h à 15h45) à AthisMons (91)
RDV de l'Entrepreneuriat
Atelier "Entreprendre dans l'ESS"

Dans le cadre des "Rendez-vous de l'entrepreneuriat et du
rebond" d'Orly Paris, nous co-animerons l'atelier « Entreprendre
dans l’ESS », aux côtés de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre et des CIGALES.
Rendez-vous à la Maison de l'Environnement et du Développement
Durable (MEDD) d'Aéroports de Paris, à Athis-Mons !!
+ d'infos & inscriptions >> ICI

Mardi 23 nov. 2021 matin à Mitry-Mory (77)
Café Créa "Entrepreneur.e et Engagé.e"

Atelier animé par une chargée d'accompagnement de l'ESS
de 9h à 10h30
A la Salle Salle Robert Desnos, Place Cusino de Mitry-Mory
Atelier co-organisé et co-animé avec Initiactive 95/78 et la Communauté
d'Agglomération de Roissy-Pays-de-France.
+ d'infos et inscriptions >> ICI

Jeudi 25 nov. 2021 après-midi à MoissyCramayel (77)
Atelier "Entreprendre dans l'ESS"

Atelier co-animé avec l’équipe de Créermonentreprise de Grand Paris Sud
à l’Eco-pépinière de Moissy-Cramayel
de 14h à 16h
En bonus : présentation du programme "Emergence", dont l'appel à
candidatures pour l'édition 2022 sera lancée dans les prochains mois !
+ d'infos & inscriptions >> ICI

Vendredi 26 nov. 2021 matin à Noisiel (77)
Matinale des entrepreneurs
"Entreprendre dans l'ESS"

de 9h30-12h
à l’Espace Entrepreneurs, Le Luzard 2 – Boulevard Salvador Allende,
NOISIEL
en partenariat avec avec la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la
Marne.
+ d'infos & inscriptions >> ICI

Et, last but not least, on espère vous retrouver
pour nos accompagnements collectifs proposés
par les DLA 77 & 91, qui reprennent en
présentiel ! Joie !

Le prochain, organisé par le DLA 77, portera sur l’analyse
financière et les outils de gestion.
> 2.5 journées dédiées à la culture économique et financière
et aux fondamentaux indispensables à la bonne gestion de
votre structure afin de vous doter d’outils de gestion, de
pilotage et de prévision adaptés à votre activité et à votre
structure !
L'accompagnement se déroulera en 3 temps collectifs
indissociables :
> le 30 novembre 2021
> le 6 décembre 2021
> le 15 décembre 2021
Bonus > un temps individuel de 2h à organiser entre le 6 et
le 15 décembre 2021.
+ d’infos & inscriptions >> ICI
(Inscription gratuite mais obligatoire)
Ne tardez pas, seulement 10 places disponibles !
Céline Rochelle // Chargée d'accompagnement ESS
@ celiner@franceactive-seineetmarneessonne.org
☎ 07 50 56 71 67

Et côté DLA 91, pour les associations et petites structures
d'utilité sociale et/ou environnementales essonniennes, un
accompagnement collectif sur la fonction employeur / le
premier emploi :
> 2 jours pour maîtriser son recrutement, connaître les coûts
engendrés, les financements possibles, les bases du droit du
travail, les obligations administratives et managériales et
échanger sur les évolutions d'organisation du travail
notamment la mise en oeuvre du travail à distance.
Il se tiendra au sein de l’Espace de Coworking "Vingt et
Un" (21 rue Jean Rostand), à Orsay, en 2 temps collectifs
indissociables :
> le jeudi 9 décembre 2021
> et le mercredi 15 décembre 2021
+ d’infos & inscriptions >> ICI
(Inscription gratuite mais obligatoire)
Ne tardez pas, seulement 10 places disponibles !
Marguerite Compeyrot // Chargée d'accompagnement ESS
@ margueritec@franceactive-seineetmarneessonne.org
☎ 06 38 08 02 41
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