
« Mon ESS à l’Ecole », projet piloté par L’ESPER et soutenu par : « Semaine de l’ESS à l’Ecole », piloté par : 
  

 

 

 
 
 
Adhérents, bénéficiaires, bénévoles, militants, salariés … au sein d’associations, coopératives, mutuelles … et parents 

d’élèves faites découvrir en classe l’engagement, l’entrepreneuriat collectif et les principes de l’Economie Sociale et 

Solidaire  : la démocratie, la durabilité, la solidarité… 
 

 
 
 

Accompagnez un projet « Mon Entreprise Sociale et Solidaire à l’Ecole » 
 

Pour découvrir le dispositif, rendez-vous sur www.monessalecole.fr 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne  

 

Contact : Caroline FERGUSON caroline.ferguson@lesper.fr - monessalecole@lesper.fr 01 40 47 37 32 – 06 71 82 47 38 
 

 

 

 

Organisez et valorisez des actions pendant « la Semaine de l’ESS à l’Ecole » 
 

Pour découvrir l’opération, rendez-vous sur www.semaineessecole.coop 

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire en ligne 

 

Contact : Agathe RIBAS agathe.ribas@lesper.fr - info@semaineessecole.coop 01 40 47 37 32 – 06 71 82 54 62 

 
 
 
 

Participez à la création d’outils pédagogiques sur l’ESS 
 

Pour découvrir les ressources, rendez-vous sur www.ressourcess.fr 

Pour participer aux groupes de travail « outils d’Education à l’ESS », contactez Célia ATTABARY : 

celia.attabary@lesper.fr - 07 88 53 91 85 

 

Acteurs de l’ESS, impliquez-vous dans l’éducation à et par l’ESS  
en milieu scolaire ! 

En tant que personne.s engagée.s dans des associations, coopératives et mutuelles allez bénévolement à la 

rencontre des élèves et des enseignant.e.s : 

• Ouvrez la porte de votre structure, accueillez et allez à la rencontre des élèves en classe …  

• Présentez votre structure, son projet, ses métiers, ses principes fondateurs, la façon dont elle vit l’ESS, 

• Montrez comment fonctionne votre structure, comment sont considérées les personnes et la façon dont 

sont prise les décisions (gouvernance démocratique), 

• Accompagner un projet en jouant le rôle de médiateur entre le projet des élèves et le monde de 

l’entreprise et de l’ESS 

• Témoignez de votre engagement … 
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