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Les rencontres de l'ESS - "sanitaire et
social et ESS"
La Communauté urbaine d'Arras et l'Apes organisent une rencontre "sanitaire et social et
ESS" le mardi 29 janvier 2019 à 14h30 à Arras.
Le 29/01/2019
Les structures du sanitaire et social cherchent de plus en plus à travailler sur leurs interactions avec le
champs de l'économie sociale et solidaire. Par leurs questionnements sur leur modèle économique,
leur impact social et surtout leurs pratiques, leur implication semble aujourd'hui une évidence.
Il est donc désormais important pour elles de s'approprier les enjeux de l'ESS et de s'outiller pour faire
évoluer leurs pratiques en ce sens.
Ce temps permettra d'échanger entre elles sur ce sujet, et de monter en compétences en s'appuyant sur
des outils existants comme par exemple le guide des bonnes pratiques d'économie solidaire publié en
2017.

Infos pratiques :
Rendez-vous mardi 29 janvier 2019 à 14h30 à Arras - Communauté urbaine d'Arras La Citadelle - 146, Allée du Bastion de la Reine - Salle à confirmer
Si vous souhaitez y participer, merci de vous inscrire auprès de l'Apes : Olivia :
oliviamailfert@apes-hdf.org.
Pour toute information, contactez le 06 48 63 26 33.

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 04.12.2018

Matinales ESS "Sanitaire et social & économie sociale et
solidaire"
Compte rendu de la 2ème rencontre Pro...
Crise écologique, crise sanitaire et santé...
Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 27 novembre 2021 à 22:57 depuis le site www.cerdd.org

Crise écologique, crise sanitaire et santé...
Guide : plans de gestion de la sécuri...
Réseaux sociaux
Économie sociale & solidaire
Méthanisation, appropriation sociale
Le 27.11.2020

L'innovation sociale au service de la santé
Le 01.12.2020

L'innovation sociale au service de la Jeunesse
Le 03.11.2019

Développez vos projets d'innovation sociale avec Evident!
Publication "Mixité sociale et renouv...
Étude Responsabilité sociale des entr...

Page 2 / 2

