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"Développer l'économie sociale et solidaire dans les Hauts-de-Seine"

A l'initiative du Conseil général des Hauts de Seine, le 1er forum départemental de
l'Economie Sociale et Solidaire aura lieu, le 28 novembre, à l'Espace Eiffel Grande Arche de
La Défense

Lundi 28 novembre 2011 de 9h30 à 17h30, dans le cadre du mois de l'Economie Sociale et Solidaire, le Conseil
général des Hauts-de-Seine organise le 1er Forum consacré à l'Economie Sociale et Solidaire des Hauts-de-Seine à
l'Espace Eiffel Grande Arche de La Défense.

Ce forum a pour objectif de favoriser les échanges de bonnes pratiques, des rapprochements et des partenariats
débouchant sur des actions concrètes et innovantes en terme de création d'emplois et de services dans les
Hauts-de-Seine.

Il est destiné à tous les acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire (les collectivités, les porteurs de projets, les
entreprises, les associations, les étudiants ainsi que des chercheurs) et à toutes les personnes intéressées par le
développement de ce secteur en France et plus particulièrement dans les Hauts-de-Seine.

A cette occasion seront désignés les lauréats de l'appel à projets lancé par le Conseil général cet été.

Pour participer concrètement à l'émergence d'initiatives innovantes dans les Hauts-de-Seine, toute personne
intéressée peut dès à présent s'inscrire à cette journée sur www.hauts-de-seine.net - Rubrique S....
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