Osez l’ess !
Lancement du mois de l’économie sociale et solidaire en Hauts-de-France

Quoi ?

Pour qui ?

La Chambre régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire, AESIO mutuelle et
Sciences Po Lille, avec le soutien de l’Etat et
la Région Hauts-de-France lancent le "Mois
de l'ESS" dans les Hauts-de-France avec
"Osez l'Economie sociale et solidaire".

Dirigeants, enseignants, étudiants, salariés en
reconversion professionnelle

Quand ?
Le 9 novembre 2021 de 18h à 21h

Pourquoi ?
Découvrir les opportunités de cette forme
d’économie ambitieuse, dynamique et respectueuse de l’humain et de l’environnement.

Où ?

Identifier et échanger avec les acteurs de l’ESS pour développer vos projets dans l’Economie sociale et solidaire.

à Sciences Po. Lille,
9 rue Auguste Angellier (pass sanitaire requis)

Etre informé des ressources et réseaux existants pour vous inspirer

Au programme de 18h à 20h

animé par

Nathalie Ricaille
Espace environnement (Belgique)

Première table ronde :

Deuxième table ronde :

Regards croisés sur les enjeux clés
de l’Economie sociale et solidaire.

Témoignages d’acteurs qui osent l’ESS au
quotidien.

Vianney Leveugle, Vice-Président d’AESIO
Mutuelle et Président du Territoire Hauts-deFrance ;

Ceux qui font l’ESS dans le sport par Julien
Bollengier, directeur commercial et marketing du BCM Gravelines ;

Patrick Brothier, président du groupe AESIO
Mutuelle ;

Ceux qui font l'ESS dans l'agriculture par Stéphane Delebassé, co-fondateur de BioDemain ;

Peggy Robert, Présidente de la CRESS Hautsde-France ;
Philippe Liger-Belair, directeur de la formation continue et maître de conférences en
sociologie, à Sciences Po Lille ;
Clément Tourdot, Chargé de Prévention et
Promotion de la Santé AESIO Mutuelle autour
de Cap Santé Entreprise ;

Ceux qui font de l’ESS avec la formation par
Mélanie Sueur-Sy, directrice d’Enactus France
et diplômée de Sciences Po Lille ;
Ceux qui soutiennent l’ESS avec la Fondation
AESIO avec Marie Françoise Barabas, Présidente de la Fondation AESIO.

Vincent Baralle, Directeur Artois Insertion
Ressourcerie.

Au menu de 20h à 21h
Les tables-rondes seront suivies d’un cocktail
convivial afin de continuer les échanges.

Pour vous inscrire
https://bit.ly/osezless

Votre contact
Rachel Debrincat
Chargée de communication et partenariats
rachel.debrincat@cresshdf.org
Tél : 06.95.09.34.99

Co-organisé par :
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