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|PROGRAMME|

9 h   Accueil

9h15   Ouverture de la journée 

Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, ou son représentant 
Alain Cartel, Président de  la CRESS Basse-Normandie

9h30   L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire 

Un outil au service d’une meilleure connaissance et reconnaissance 
de l’économie sociale et solidaire

10h   Mieux comprendre et mesurer les enjeux 
 «Départs à la retraite des salariés de l’ESS, réalité et impact»
	 Etude	réalisée	par	le	Conseil	National	des	Chambres	Régionales	de	l’Economie		 	
	 Sociale	et	Solidaire	(CNCRES)	et	la	CRESS	Basse-Normandie.

Intervenants : CNCRES - CRESS Basse-Normandie

 « Le  recrutement  et le renouvellement des dirigeants associatifs : une question clé pour   
 l’avenir du mouvement associatif » !  
	 Etude	réalisée	par	France	Bénévolat.		

Intervenant : France Bénévolat

14h30    Table ronde
     L’économie sociale et solidaire aujourd’hui et demain ?
     Le renouvellement des dirigeants bénévoles et des équipes salariées, la place des jeunes
	 			Débat	autour	de	la	synthèse	des	ateliers	du	matin	et	retour	d’expérience	de	la	part		
	 			des	différents	intervenants	d’envergure	nationale.

Intervenants : CNCRES, USGERES, France Bénévolat, EURESA, ARF 

16h    Clôture du Mois de l’économie sociale et solidaire édition 2011
    Laurent Beauvais, Président de la Région Basse-Normandie, ou son représentant
    Alain Cartel, Président de  la CRESS Basse-Normandie

     Atelier 2 - Le renouvellement des effectifs salariés dans les structures de l’économie   
     sociale et solidaire : quels enjeux, quelle anticipation ?
	 			Echanges	sur	les	actions	à	mettre	en	place	sur	le	territoire	pour	une	gestion		 	
				 			anticipée	et	optimisée	des	départs	à	la	retraite,	des	mutations	internes,	et	du
											renouvellement	des	équipes	avec	l’objectif	de	sauvegarder	la	qualité	et	l’esprit		 	
	 			solidaire	de	l’activité.

Intervenants : Chorum, Uniformation, UNIFED/UNIFAF, CRESS/URIOPSS

     Atelier 3 - Gouvernance des entreprises et organisations de l’économie sociale et    
     solidaire, quelle relève des bénévoles ?
	 			Echanges	sur	les	actions	à	mettre	en	place	sur	le	territoire	pour	un	engagement		 	
					 			bénévole	pérenne	avec	l’objectif	de	favoriser	la	stabilité	de	la	vie	démocratique	et		
	 		l’ancrage	territorial	du	projet	de	la	structure.

Intervenants : MAIF, Conférence Permanente des Coordinations Associatives (CPCA),
 Crédit Mutuel, France Bénévolat

11h   Echanger, débattre et construire des propositions 
 Atelier 1 - Les jeunes et l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie : engagement,  
 emploi, développement de projets…
	 Echanges	sur	les	actions	à	mettre	en	place	sur	le	territoire	pour	une	meilleure		 	
	 connaissance	de	l’ESS	par	les	jeunes	et	favoriser	leur	engagement,	avec	l’objectif	de		
	 proposer	des	réponses	adaptées	à	leurs	attentes.	

    
                                                                         Intervenants : La Mutuelle Des Etudiants (LMDE), Animafac, Ligue de 

l’Enseignement de la Manche, Réseau des Territoires pour l’Economie Solidaire (RTES), TeleScop

14h      Présentation des synthèses des ateliers

12h30   Pause déjeuner


