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Matinales ESS "Sanitaire et social & économie
sociale et solidaire"
La Communauté urbaine d'Arras et l'Apes organisent un petit déjeuner sur l'ESS et le sanitaire et social :
mardi 4 décembre de 10h à 12h à Arras.
Le 04/12/2018
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.
Cette rencontre permettra d'échanger 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.
Rendez-vous mardi 4 décembre de 10h à 12h à Arras
- Communauté urbaine d'Arras La Citadelle - 146, Allée du Bastion de la Reine
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.
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