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La CRESS IdF, l'Atelier et la Région IdF, proposent en commun la  4ème édition du Mois de
l'économie sociale et solidaire en Île-de-France

La quatrième édition du Mois de l'économie sociale et solidaire (ESS) met les 18-25 ans à l'honneur. Durant tout le
mois de novembre, les entreprises de l'ESS franciliennes organisent de nombreuses manifestations qui donneront à
voir aux jeunes les perspectives d'emploi et d'entrepreneuriat qu'elles proposent.

Alors que 87% des jeunes adhèrent massivement aux principes de l'ESS* et souhaiteraient les voir adopter par
l'ensemble des organisations et entreprises, lee mois de novembre sera l'occasion pour les associations, les
mutuelles, les coopératives, les fondations et les entreprises sociales de démontrer qu'elles ne sont pas des
recruteurs comme les autres. Ces entreprises de l'économie sociale et solidaire (ESS) proposeront des rencontres
participatives et des visites d'entreprise aux jeunes de 18-25 ans. L'objectif : leur faire découvrir l'ESS et ses modèles
innovants d'emploi et d'entrepreneuriat.

« Pendant le mois de novembre, les jeunes apprendront qu'il existe des emplois qui ont du sens et que la démocratie
peut faire partie du quotidien d'une entreprise » explique Eric Forti, Président de la CRESS IDF, co-organisateur du
Mois de l'ESS. Le mois de novembre doit également permettre aux jeunes d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat dans
l'ESS. « Oui, vivre de sa passion, créer une entreprise à finalité sociale et environnementale, entreprendre
collectivement, c'est possible ! Nous le démontrerons dans les manifestations que nous dédions aux jeunes cette
année » indique Jean-Marc Brûlé, Président de l'Atelier, l'autre co-organisateur du Mois de l'ESS.

Insertion des jeunes

A l'heure où le chômage des jeunes augmente et le mal-être au travail s'installe, les acteurs franciliens de l'économie
sociale et solidaire prouveront qu'il existe encore des perspectives professionnelles pour les 18-25 ans. « L'ESS
participe au développement économique de nos territoires et propose des solutions innovantes en termes d'insertion
professionnelle des jeunes. Nous tenterons d'en faire la preuve au fil de toutes les manifestations proposées en
novembre », souligne Eric Forti. « Nous invitons tous les franciliens à participer aux événements organisés pendant
le mois de novembre. Ils pourront ainsi aller à la rencontre de nombreux acteurs de changement et verront que l'ESS
apporte des réponses concrètes à leurs problématiques quotidiennes », rappelle Jean-Marc Brûlé.

 « La Région Île-de-France, qui a investi depuis 2005 plus de 70 millions dans l'ESS, s'associe comme chaque
année à cette opération de sensibilisation. L'économie sociale et solidaire, qui concilie la création de richesses avec
l'utilité sociale et environnementale, est aujourd'hui au coeur de nos politiques. L'objectif de notre stratégie de
développement économique et d'innovation est de donner aux entreprises de l'ESS les mêmes chances de
développement que les autres », conclut Jean-Paul Planchou, Vice-président de la Région chargé du
Développement économique.

FOCUS SUR... Les jeunes et l'économie sociale et solidaire

Des métiers qui ont du sens : Environnement, action sociale, culture, sport, loisirs, éducation, solidarité, tourisme,
agriculture, industrie, commerce... les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont présentes dans tous les
secteurs de l'économie, des plus traditionnels aux plus innovants ! Nombreuses sont les entreprises de l'ESS qui
recrutent et peuvent répondre aux attentes des jeunes : participer de manière collective aux décisions, poursuivre un
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intérêt général plutôt que financier, inscrire son activité dans une politique de développement durable...
Une forte adhésion des jeunes aux valeurs de l'ESS (*Sondage CSA/Jeun'ESS, juin 2011) : 87% des jeunes
adhèrent massivement aux principes de l'ESS et souhaiteraient les voir adopter par l'ensemble des organisations et
entreprises.
... mais un secteur encore méconnu auprès du jeune public (Sondage CSA/Jeun'ESS, juin 2011) : Seuls 7 % des
jeunes lycéens ou étudiants savent précisément ce qu'est l'ESS. S'ils connaissent assez bien les associations (92%)
et en ont une image largement positive (84%) les autres structures du secteur sont nettement moins bien connues.

Le renouvellement des effectifs : un défi de taille pour l'ESS (Insee, CLAP 2009 / Observatoire de l'ESS IDF) : Plus
de 2 salariés sur 5 de l'ESS francilienne ont 45 ans et plus. Au total, ce sont 150 000 salariés qui seront à la retraite
à l'horizon 2025. L'enjeu de renouvèlement est accru pour la catégorie des cadres : 31% des salariés de 55 ans et
plus sont cadres !

Quelques exemples de manifestations dédiées aux jeunes

 3 novembre (Lagny-sur-Marne - 77) - L'ESS : Pourquoi ? Comment ? ... Et moi ?
A travers diverses activités ludiques et participatives, le Point Information Jeunesse de Lagny souhaite faire
comprendre les enjeux de société et découvrir des pistes d'actions individuelles et collectives aux jeunes de la ville.

 10 novembre (Paris - 75) - Qu'est-ce qui les fait se lever le matin ?
Un événement lors duquel les 200 jeunes attendus pourront rencontrer et échanger avec les professionnels de l'ESS
(salariés, volontaires, entrepreneurs) et découvriront comment l'ESS offre des perspectives professionnelles.

 16 novembre (Paris - 75) - Travailler autrement : quelle place pour les jeunes dans l'ESS ?
La Mutuelle Des Étudiants organise une soirée débat à Sciences Po sur les enjeux de l'ESS pour les jeunes.

 18 novembre (Montigny Le Bretonneux - 78) - Rencontres étudiants / acteurs de l'ESS
D'un côté, une jeunesse bouillonnante qui a envie de s'engager, qui veut que ses valeurs se concrétisent. De l'autre,
des acteurs qui se mobilisent pour plus de solidarité, d'écologie, de démocratie... Et si on les faisait se rencontrer ?

 23 novembre (Alfortville - 94) - Animation pour enfants 7/11 ans et présentation AMAP
Présentation d'une AMAP par l'association Légitame aux enfants des centres de loisirs de 7 à 11 ans. Cette
présentation sera ludique grâce à l'intervention de la Compagnie Porte Lune qui créera une animation festive autour
de cette séance.

 25 novembre (Magny-les-Hameaux - 78) - Concert éthique
Concert de musique éthique et solidaire pour voir que la culture peut (aussi) changer le monde !

 26 novembre (Paris - 75) - Social Workshop
40 jeunes issus d'horizons différents... Ils ont une journée pour faire naître des projets d'entrepreneuriat social en
réponse à des besoins sociaux et environnementaux.

 En novembre (Paris - 75) - Sensibilisation à l'ESS dans les lycées
Journées de sensibilisation à l'ESS organisée par les Assureurs mutualistes de la CRESS Île-de-France (Maif, Macif,
Matmut, GMF).

 Pendant tout le mois (Plateau de Saclay - 91) - Entreprendre autrement dans les grandes écoles
Cycle de conférences destiné aux étudiants des grandes écoles du plateau de Saclay, en Essonne. Objectif :
informer, sensibiliser sur l'entrepreneuriat à travers les valeurs solidaires.

ET COMME CHAQUE ANNEE...

Plus de 150 manifestations sont organisées en novembre et dans toute l'Île-de-France pour faire découvrir aux
franciliens l'économie sociale et solidaire. Faites votre programme sur www.lemois-ess-idf.org

LES ORGANISATEURS DU MOIS DE L'ESS EN ÎLE-DE-FRANCE
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La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France (CRESS IDF)

La CRESS IDF est l'instance représentative de l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire en région
Île-de-France. Elle regroupe les coopératives, les mutuelles, les associations, les fondations de l'économie sociale et
les acteurs de l'économie solidaire. La CRESS IDF est l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, et notamment
du Conseil régional et des services déconcentrés de l'Etat, pour la mise en oeuvre de toutes les politiques publiques
qui concernent l'économie sociale et solidaire dans la région Île-de-France. Président : Eric Forti - 
www.economie-sociale.coop

L'Atelier - Centre de ressources régional de l'économie sociale et solidaire

L'Atelier a pour objet de favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire sur le territoire francilien. Cette
association créée à l'initiative du Conseil régional d'Île-de-France, de la CRESS IDF et d'acteurs du secteur conseille
les futurs créateurs d'activités sociales et solidaires, appuie les collectivités territoriales et sensibilise le grand-public.

Président : Jean-Marc Brûlé - www.atelier-idf.org

PARTENAIRE FINANCIER

Le Conseil régional d'Île-de-France

Depuis 2005, la Région Île-de-France soutient activement le développement de l'économie sociale et solidaire.
Première Région française à couvrir la totalité des besoins de financement des entreprises du secteur, elle a lancé
en 2009 Equisol, premier fonds d'investissement dans l'ESS.
Président : Jean-Paul Huchon - www.iledefrance.fr
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