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Description :

Veille SSIG : Comme annoncé dans sa communication sur l'entreprenariat social, la Commission européenne a tenu le 18/11 une conférence à haut niveau sur

l'économie solidaire et l'entreprenariat social en présence du Président Barroso et des Commissaires Barnier et Andor...
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"L'entreprise sociale fait son entrée dans le marché intérieur"

Veille SSIG : Comme annoncé dans sa communication sur l'entreprenariat social, la
Commission européenne a tenu le 18/11 une conférence à haut niveau sur l'économie
solidaire et l'entreprenariat social en présence du Président Barroso et des Commissaires
Barnier et Andor...

Cette initiative de Michel Barnier s'inscrit dans la mise en oeuvre du Single Market Act et du développement de
l'économie sociale et solidaire dans l'UE.

On peut consulter :
 le programme de la conférence http://ec.europa.eu/internal_market...
 la page web de la Commission sur l'entreprenariat social, incluant la dernière communication de la Commission et

le détail du programme http://ec.europa.eu/internal_market...

Veille législative assurée par les membres du COLLECTIF SSIG : contact@ssig-fr.org

Sont membres du collectif SSIG
AEFTI  Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et de leur famille
AFPA  Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
CEEP France  Centre Européen des Entreprises de service Public - section française
FAPIL  Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l'Insertion par le Logement
FEHAP Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non lucratif
FHF  Fédération Hospitalière de France
FNARS  Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale
FNMF  Mutualité française
FNEPL  Fédération Nationale des Entreprises Publiques Locales
FPACT  Mouvement pour l'amélioration de l'Habitat
INSTEP  Acteur territorial pour la formation et l'emploi
MFP  Mutualité Fonction Publique
MGEN  Mutuelle Générale de l'Education Nationale
MSA  Mutualité Sociale Agricole
SYNOFDES  Syndicat National des Organismes de Formation de l'Economie Sociale
UNCCAS  Union Nationale des Centres Communaux d'Action Sociale
UNIOPSS  Union Nationale Interfédérale des Ruvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
UNML  Union Nationale des Missions Locales
UROF  Fédération Nationale des Unions Régionales des Organismes de Formation
USH  L'Union sociale pour l'habitat

Est membre associé : CPCA Conférence Permanente des Coordinations Associatives
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