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Description :

On ne peut que se réjouir de la création par les associations qui constituaient le CCOMCEN d'une nouvelle structure dont l'intitulé fait programme. L'ESPER est

en effet l'acronyme de " L'Economie sociale partenaire de l'Ecole de la République".
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L'ESPER, une re-création porteuse de dynamiques...

On ne peut que se réjouir de la création par les associations qui constituaient le CCOMCEN
d'une nouvelle structure dont l'intitulé fait programme. L'ESPER est en effet l'acronyme de
" L'Economie sociale partenaire de l'Ecole de la République"...

C'est autour d'une Charte "précisant leur double identité, celles d'organisation de l'Economie sociale et
d'organisations agissant dans le champ de l'Ecole, auprès de la communauté éducative" que s'est constitué ce
nouveau groupement. Il se fixe comme "comme objectifs de constituer un espace d'échanges, de dialogue et de
coopération, de développer des actions communes, et de promouvoir les modèles de l'Economie sociale et une
vision partagée de l'éducation et de la société."

Quand on sait que parmi les adhérents on retrouve la MAIF (sociétaire RS), la MGEN (une des plus importante
structure de la Mutualité française) mais aussi la LMDE, la MAE et la MOCEN, la CASDEN ou encore de
nombreuses structures d'éducation populaire comme les Francas, les CEMEA ou l'Alefpa, la nouvelle entité ainsi
créée est porteuse de dynamiques d'Economie sociale. [félicitons les collaborateurs de L'ESPER pour le le très
pédagogique document animé qui figure en bonne place sur le site de l'association !] Chose rare ; une organisation
syndicale est partie prenante de L'ESPER avec l'UNSA-Education

Roland Berthillier, secrétaire général de la MGEN est le président de la nouvelle structure. A ses côtés on retrouve
notamment Dominique Thys, membre du Conseil de surveillance de RS.
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