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Nouvelle plateforme #ESSHDF
Mis à jour le 16 janvier 2020

Découvrez la nouvelle plateforme #ESSHDF : actualités, événements, offres d’emploi,
ressources, appels à projets… toutes les informations utiles pour tout savoir sur l’économie
sociale et solidaire (ESS) en Hauts-de-France.

ESSHDF, qu’est-ce-que c’est ?
La plateforme #ESSHDF a été pensée collectivement dans le cadre du projet SIILAB. Ce projet a pour
mission d’acculturer, de former et d’accompagner l’innovation publique de l’État et de ses partenaires) dans
la région. Son coeur de fondation et ses valeurs sont centrés sur l’ESS.
Les partenaires de cette plateforme sont : l’État (DIRECCTE, DRJSCS, DREAL), l’URSSAF Nord-Pas de
Calais, la Chair’ESS et la Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) Hauts-de-France.

La marque #ESSHDF
La marque #ESSHDF est une identité collective et ouverte, pensée comme un étendard, créée pour
désigner et valoriser l’ESS dans les Hauts-de-France.
L’objectif de cette marque est de :
Faire connaître le mouvement ESS sur l’ensemble du territoire régional ;
Rassembler et mobiliser les acteurs de l’ESS afin d’identifier les valeurs, les pratiques et les projets
qui les lient.
Cette plateforme est à disposition des acteurs de l’ESS, au service de vos projets !
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Retrouvez également une information en continu grâce aux réseaux sociaux (LinkedIn / Facebook / Twitter
).

Accéder à la plateforme #ESSHDF
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