
 

S E N S I B I L I S A T I O N  
A  L ’ E C O N O M I E  S O C I A L E  

 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Le Centre des Jeunes, des Dirigeants et des Acteurs de l’Économie sociale 
(CJDES), a mis en place depuis dix ans, un « module d’accueil » pour toutes 
les personnes, cadres, chargés de mission, élus, dirigeants, entrants au sein 
de notre secteur ou appelés à travailler avec les acteurs de l’économie 
sociale. 
 
Ce module a pour objectif de mieux faire connaître la réalité de l’économie 
sociale, ses enjeux et projets actuels, de promouvoir ses valeurs et de 
renforcer l’identité commune à ses trois familles. 
 
Devant l’intérêt suscité par cette initiative et à la demande d’un certain 
nombre d’organismes d’Economie sociale, le CJDES organise une session de 
formation sur deux jours, les : 
 
 

Jeudi 23 et 24 septembre 2010 
Confédération nationale du Crédit mutuel 

88 à 90 rue Cardinet / 75017 Paris 
(Métro : Malesherbes) 

 
 
 
La transversalité de ce module de formation comme la qualité de ses 
intervenants, devraient pouvoir répondre, nous en sommes certains, à vos 
attentes et à celles des salariés de votre secteur. 
 
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement 
complémentaire, 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 

 
 
 

L’Equipe du CJDES 
 

 

Contact  
 

Djamila HICHOUR  

Chargée de missions 
mailto:djamila.cjdes@wanadoo.fr 

CJDES  

24 rue du Rocher  

75008 Paris 

 

mailto:djamila.cjdes@wanadoo.fr


Jeudi 23 septembre 2010 
« Une histoire, des valeurs, des enjeux » 

 
 
 
10h00 Accueil des participants   
 
10h15-10h30 Introduction  
 Frédéric MASSOT, Président du CJDES  
 
 
 
10h30-12h00 L’Economie sociale aujourd’hui  

 Un ensemble d'entreprises aux formes variées. 
 Le poids du secteur de l’économie sociale dans l’économie globale 
 Principes et Charte de l'économie sociale  
 Les repères institutionnels : CEGES, CRES… 

 Pascal DORIVAL, Directeur général de CHEQUE DOMICILE 
 

 
12h00-14h00 : Pause déjeuner 

 
 

 
14h00 –15h30 Economie socia le et  Europe :  réal ité,  enjeux, perspectives  
  Thierry WEISHAUPT, Président du réseau européen des dirigeants de 
  l’économie sociale (EUCLID) 
 

 
 

15h30 – 15h45: Pause 
 
 
15h45-17h45 « Cœur de métier » : le financement du développement des entreprises   
 de l’économie sociale et solidaire 
 Hugues SIBILLE, Président Directeur Général d’ESFIN 
 
 
 
17h45 Fin de la journée 



Vendredi 24 septembre 2010 
« Vivre les valeurs de l’économie sociale » 
 

 
 

 
9h15-9h30  Café d’accueil 
 
 
9h30-10h45   Les Sociétés coopératives et participatives (SCOP)  
   Sylvie NOURRY, Directrice de l’Union Régionale des Scop  
   d’Ile de-France 
 
 
10h45-11h30  La mise en œuvre du projet associatif : le rôle des administrateurs 
   bénévoles et des mandataires salariés. 
   Pierre BIRAMBEAU, Président de l'Adema (Association pour le  
   développement du management associatif) 
 
 
11h30 -13h00  Vivre les valeurs mutualistes aujourd’hui : qu’est-ce que cela  

  signifie, quelles actions développer ? 
   Mahiedine OUALI, Responsable des actions mutualistes à la MAIF 
 
 

13h00-14h30 - Pause déjeuner 
 
 
14h30-15h30  Travailler et manager dans une entreprise de l’Economie sociale : 
   comment développer notre cohérence au quotidien ?  
   Stéphane VEYER, Directeur Général de Coopaname 
 
 
15h30-16h45  Le Bilan sociétal  
   Gérard LESEUL, Administrateur du CJDES  
  
 
 
16h45-17h00  Bilan du module sensibilisation  
 
 
 
 

Inscription obligatoire, le nombre de places est limité, à l’aide du bulletin d’inscription ci-joint. 
A retourner au CJDES 24 rue du Rocher 75008 Paris  



 
 
 
 

 

 

 

 

Nom……………………………………………………………………………… 

Prénom…………………………………………………………………………… 

Fonction………………………………………………………………………….. 

Organisme……………………………………………………….……………….. 

Adresse…………………………………………………………………………… 

Code postal……………………………………………………………………….. 

Ville………………………………………………………………………………. 

Tél………………………………….…… Fax…………………………………… 

Email……………………………………………………………………………… 
  

 

 

FRAIS D'INSCRIPTION AU MODULE 
(pour les 2 jours de formation et les déjeuners) 
 

450 € / Adhérent  ou entreprise associée au CJDES 
550 € / Non adhérent 
Nous rappelons que les formations du CJDES peuvent donner lieu à délivrance d’une convention de 
formation, sur demande 

 
 

 

 
Adhésion individuelle annuelle 2010 au CJDES 
Vous adhérez  pour la première fois à notre association, nous vous accordons une réduction de 50 % 
sur le montant de votre cotisation annuelle  
 

Tarif ADHERENT    Tarif : NOUVEL ADHERENT 
vous êtes âgé de  + 35 ans   120 €   vous êtes âgé de  + 35 ans   60 € 
vous êtes âgé de  - 35 ans     70 €  vous êtes âgé de  + 35 ans   35 € 
 
Etudiant (tarif unique)       15 € 

 
 

 
 
 
 

Centre des Jeunes, des Dirigeants, des Acteurs de l’Economie Sociale 
24 rue du Rocher- 75008 Paris / Tél : 01 42 93 55 65 / Fax : 01 42 93 55 19 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Sensibilisation à l'Economie sociale 

Jeudi 23  et Vendredi 24 septembre 2010 
A retourner au CJDES 24 rue du Rocher 75008 Paris 

 
 

 


