Acteurs de l’ESS, participez à la
« Semaine de l’ESS à l’Ecole »
du 9 au 14 novembre 2020 - #SESSE2020

Adhérents, bénéficiaires, bénévoles, militants, salariés … au sein d’associations, coopératives, mutuelles … et parents
d’élèves faites découvrir en classe l’engagement, l’entrepreneuriat collectif et les principes de l’Economie Sociale et
Solidaire : la démocratie, la durabilité, la solidarité…

•
•
•
•

En tant que personne.s engagée.s dans des associations, coopératives et mutuelles allez bénévolement à
la rencontre des élèves et des enseignant.e.s :
Ouvrez la porte de votre entreprise, accueillez et allez à la rencontre des élèves en classe …
Présentez votre entreprise, son projet, ses métiers, ses principes fondateurs, la façon dont elle vit l’ESS,
Montrez comment fonctionne votre entreprise, comment sont considérées les personnes et la façon
dont sont prise les décisions (gouvernance démocratique),
Témoignez de votre engagement …

Comment participer et s’inscrire ?
L’inscription sur le formulaire permet à votre action ou proposition d’être référencée, d’être ainsi connue des
organisateurs vous mettront en lien avec un établissement scolaire. Votre action sera visible sur la carte interactive.
Rendez-vous sur le site www.semaineessecole.coop
Bénéficiez gratuitement d’un accompagnement et d’outils pédagogiques !
Retrouvez des idées d’actions et des témoignages sur le site : www.semaineessecole.coop.
Retrouvez des outils pédagogiques acteurs.
Valorisez votre action en amont et pendant : annoncez l’action auprès de votre entourage, de l’établissement,
du Rectorat, dans la presse locale et sur les réseaux sociaux.
Tweetez #SESSE2020 et @SemaineESSEcole :
Un maximum de tweets et de communication pour faire connaitre vos actions et la « Semaine de l’ESS à l’Ecole »
Pas de compte twitter ? Envoyez : 1 photo, 1 texte de 280 signes présentant l’action : info@semaineessecole.coop
Appel à témoignage : contactez L’ESPER pour proposer un témoignage !

Pour toute demande et faire un témoignage : Contactez l’équipe de L’ESPER
info@semaineessecole.coop 01 40 47 37 75 - Agathe RIBAS – agathe.ribas@lesper.fr
Tout savoir sur la « Semaine de l’ESS à l’Ecole » :
Vidéos, témoignages et documents de présentation : www.semaineessecole.coop

