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Découvrez	toute	l'actualité	de	l'Economie	Sociale	et
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>>	ACTUALITES	<<

En	novembre,	retrouvez	l’accompagnement	collectif
du	DLA	91

Sur	le	mécénat	et	les	financements	privés
Dans	un	contexte	de	ressources	limitées	et	d’une	baisse	progressive	des
subventions,	certaines	associations	cherchent	en	effet	à	s’approprier	les
méthodologies	de	travail	et	d’échange	avec	de	potentiels	futurs	mécènes.
Accompagnement	sur	une	journée	et	demie	à	destination	des	structures

d’utilité	sociale	et	environnementale	employeuses.

Côté	91	:	17	novembre	la	journée	et	le	21	novembre	après	midi

Inscription	gratuite	et	obligatoire	ici

Notre	sondage	de	fin
d'année	!

Et	 comme	de	 coutume	 à	 chaque
fin	 d’année,	 retrouvez	 notre
sondage	 sur	 vos	 besoins
d’accompagnement	!

Nous	 vous	 remercions	 de	 prendre
quelques	 minutes	 pour	 nous	 faire
part	des	projets,	besoins	et	difficultés
de	votre	structure	en	répondant	à	ce
questionnaire.
Cela	 nous	 permettra	 de	 vous
proposer	 des	 actions	 répondant	 au
plus	près	de	vos	besoins	!

	On	recrute	!
Nous	recrutons	un.e	chargé.e
d’accompagnement	ESS	pour
notre	équipe	"Accompagnement
ESS"	de	Seine-et-Marne.
	
Fiche	de	poste	et	contact
disponibles	en	cliquant	ici.

CV	et	lettre	de	motivation
attendus	avant	le	13	novembre	!

>>	EVENEMENTS	<<
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Journée	des	Bénévoles	de	Seine-et-Marne	
ÉCHANGER,	RÉFLÉCHIR,	AGIR	!

	
Samedi	 3	 Décembre	 2022,	 de	 9h30	 à	 16h	 -	MJC-MPT	 Boris	 Vian	 à
Pontault-Combault
Dans	le	cadre	du	Schéma	Directeur	d'Animation	de	la	Vie	Sociale,	piloté	par	la
Caf,	les	fédérations	départementales	des	Foyers	Ruraux,	des	Familles	Rurales
et	 des	 Centres	 sociaux	 et	 socioculturels	 de	 Seine-et-Marne	 organisent	une
journée	 départementale	 dédiée	 aux	 bénévoles,	 aux	 côtés	 des	 autres
partenaires	institutionnels	signataires	:	l'État	(Sdjes),	l'Éducation	Nationale,	le
Département,	 la	 MSA,	 l'association	 des	 Maires	 et	 Présidents	 d'EPCI,
l'association	 des	 Maires	 Ruraux,	 la	 CNAV	 Ile-de-France.	 L'Union
Départementale	 des	 Associations	 Familiales	 (Udaf77)	 s'associe	 à	 cet
événement.
L'idée	 est	 de	 se	 rencontrer	 autour	 d'une	 journée	 thématique,	 pour
valoriser	 l'action	 des	 bénévoles,	 en	 attirer	 de	 nouveaux	 et	 les	 fidéliser,
échanger	 autour	 de	 vos	 besoins,	 trouver	 des	 ressources	 pour	 votre
structure/association.	 Ce	 temps	 de	 rencontres	 et	 d'échanges	 se	 veut	 avant
tout	convivial	et	enrichissant	pour	chacun	des	participants,	alimenté	par	des
ateliers,	conférence,	mini-forum	des	initiatives,	et	bien	plus.
Retrouvez	le	programme	complet,	les	informations	pratiques	et	les

inscriptions	ici

Le	mois	de	l’économie	sociale
et	solidaire	dans

l’agglomération	Roissy	Pays
de	France

Pour	cette	15e	édition,	le	mois	de	l’ESS	comprendra	seize	manifestations
qui	 vont	 rythmer	 la	 période	 du	 26	 octobre	 au	 29	 novembre	 2022.	 Ces
évènements	 prendront	 la	 forme	 de	 débats,	 d’ateliers,	 d’expositions	 et	 de
visites	 autour	 des	 thèmes	 suivants	 :	 entrepreneuriat,	 réemploi,	 handicap,
achats	responsables,	numérique,	emploi	et	plus	encore.	
Les	 achats	 responsables	 seront	 également	 abordés	 le	 22	 novembre	 :
l’agglomération	 organise	 une	 convention	 d’affaires	 -	 des	 rencontres
planifiées	entre	acheteurs	et	fournisseurs,	sous	le	format	d’une	succession	de
rendez-vous	de	15	min,	sur	 inscription	 (sélection	des	 fournisseurs	selon	 les
besoins	des	acheteurs).	

Retrouvez	ici	toutes	les	informations	et	le	programme	!

Et	dans	l’agglomération	Grand	Orly	Seine	Bièvre	!
Avec	plusieurs	événements	spécialement	dédiés	aux	porteurs	de	projets	et	

structures	de	l'ESS.	Retrouvez	tout	le	programme	ici.

>>	COUP	DE	POUCE	&	FORMATIONS	<<
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https://deveco.grandorlyseinebievre.fr/informations-transversales/actualites/en-novembre-leconomie-sociale-et-solidaire-est-a-lhonneur-sur-le-territoire-5953?utm_source=send-up&utm_medium=email&utm_campaign=C202205131417


Des	formations	gratuites	pour	les	acteurs	jeunesse
du	77

Dans	le	cadre	du	programme	Kit	à	se	former,	la	Fédération	des	Foyers
Ruraux	77	vous	propose	prochainement	une	formation	destinée	aux	acteurs

jeunesse	:		
Susciter	l'engagement	des	jeunes	-	les	24	et	25	novembre
Ces	formations	sont	ouvertes	à	toutes	et	tous	et	sont	GRATUITES.

Infos	et	inscriptions	ICI

Conseil	Départemental	91
-	Programme	de	formation	pour	les	associations	-

La	Direction	des	sports,	de	la	jeunesse	et	de	la	vie	associative	vous	propose	le
programme	de	formations	du	second	semestre	2022	:	ici	

De	nombreuses	formations	gratuites	sur	la	gestion	d’une	association,	le
numérique,	la	comptabilité	et	les	outils	de	gestion,	l’emploi,	etc.

Inscription	sur	votre	Espace	formation.	

Evolution	de	la	convention
collective	de	l’animation

ECLAT

Suite	 à	 l’application	 de	 l’avenant	 182	 depuis	 le	 1er	 janvier	 2022,	 différentes
ressources	pour	vous	aider	à	y	voir	plus	clair	:

Une	note	réalisée	par	la	COFAC
Le	site	de	la	Branche	Eclat	où	se	trouvent	différentes	ressources	pour	les
salariés	et	les	employeurs.
Les	 formations	 d’Uniformation	 pour	 les	 salariés	 des	 adhérents	 de	 la
branche	Eclat

	
N’hésitez	 pas	 également	 à	 vous	 tourner	 vers	 votre	 tête	 de	 réseau,
votre	syndicat	d’employeurs,	comme	Hexopée,	ou	votre	OPCO.	

Et	les	permanences	juridiques	habituelles	!
Comme	chaque	mois,	dans	le	cadre	du	partenariat	de	la	CRESS	IDF	avec	le
Barreau	de	Paris,	nous	vous	partageons	les	liens	d’inscription	pour	les
prochaines	permanences	juridiques	du	mois	de	Novembre.	
>	Vous	êtes	une	très	petite,	petite	ou	moyenne	structure	de	l’ESS	?
>	Vous	rencontrez	des	problèmes	de	facturation,	des	difficultés	de	trésorerie
ou	vous	travaillez	sur	des	projets	de	relance	?
>	 Vous	 avez	 des	 questions	 à	 propos	 de	 votre	 bail	 commercial,	 de	 votre
assurance	ou	sur	la	gestion	des	ressources	humaines	?
	 Il	 s’agit	 de	 consultations	 téléphoniques	 de	 30	 minutes,	 gratuites	 et
confidentielles,	assurées	par	des	avocat.e.s.

https://kit-a-agir.fr/kit-a-se-former-les-formations/
https://www.essonne.fr/fileadmin/actualites/Plan_de_formation_A5_sem._2_2022-3822-V2.pdf
https://formasso.essonne91.fr/se-connecter
http://www.lesentreprisesdinsertion.org/actualites/prix-jeni-frottons-a-nouveau-lampe
https://cofac.asso.fr/wp-content/uploads/2022/01/Note-Avenant-182-convention-Eclat_29-12-2021.pdf
https://branche-eclat.fr/
https://www.uniformation.fr/entreprise/actualites/eclat-loffre-de-formations-2022-est-en-ligne
https://www.hexopee.org/


	Prochains	RDV	:	les	9	et	16	novembre	de	14h30	à	17h30
Pour	prendre	RDV	cliquez	ici	

>>	APPELS	A	PROJETS	<<

Premiers	 appels	 à	 projets	 FSE+	 de	 la	 DRIEETS	 pour
2022-2024
Retrouvez	 les	 premiers	 appels	 à	 projets	 FSE+	de	 la	DRIEETS	d’Ile-de-France,
relatifs	à	 la	nouvelle	programmation	FSE+	2021-2027,	sur	 les	thématiques
suivantes	:

L'insertion	professionnelle	et	l’inclusion	sociale	;	
L’emploi	des	jeunes	;	
L’anticipation	 et	 l’accompagnement	 des	 mutations	 économiques,	 ainsi
que	 la	 promotion	 de	 la	 santé,	 la	 qualité	 de	 vie	 au	 travail	 et	 le
vieillissement	actif	;	
L'égalité	femmes-hommes	;	le	handicap.

Ces	appels	à	projets	seront	ouverts	jusqu’au	31	décembre	2022,	pour
un	conventionnement	à	partir	de	2023.	Plus	d’informations	ici.	

Appel	à	projets	DEFFINOV	
Tiers-Lieux	2022

	
La	 Région	 soutient,	 à	 travers	 cet	 appel	 à
projets	 initié	 au	niveau	national	 et	 déployé
en	Île-de-France,	 le	rapprochement	entre
le	 monde	 des	 tiers-lieux	 et	 le	 secteur
de	la	formation.	

Les	 projets	 sélectionnés	 bénéficieront	 d'une	 subvention	 de	 fonctionnement
dans	 le	 cadre	 du	 régime	 des	minimis	 (entre	 50.000€	 et	 200.000€),	 sur	 une
durée	 maximale	 de	 36	 mois.	 Le	 montant	 des	 aides	 publiques,	 incluant	 le
financement	 régional,	 ne	 pourra	 dépasser	 une	 intensité	 de	 70%	 des	 coûts
admissibles.	Plus	d’informations	ici.

Financement	des	équipements	de	réemploi,
réutilisation,	réparation	et	reconditionnement

Vous	souhaitez	investir	pour	assurer	la	collecte	préservante,	la	traçabilité	et	la
remise	en	état	ou	la	réparation	d’objets/matériaux	en	vue	de	leur

réemploi/réutilisation	?	L’ADEME	peut	vous	aider	à	financer	les	équipements
nécessaires.	Ouvert	jusqu’au	31/12/2022.

Plus	d’informations	ici.	

France	Active	Seine-et-Marne
Essonne
6	cours	Monseigneur	Roméro
91000	Evry	Courcouronnes
contact@franceactive-
seineetmarneessonne.fr
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