bulletin des membres

la voix qui nous rassemble

Appel à
Initiatives

Cahier des initiatives
La

5ème edition

du cahier des
initiatives « Solutions &
Innovations pour une
efficacité nouvelle » est en
cours de préparation.
ESSFI lance ainsi un appel à
initiatives récompensant et
favorisant la co-construction
de solutions et d’innovations
durables et inclusives.
N’hésitez pas à partager
autour de vous !
Envoyer votre candidature

Appel à
contributions

"ESS: l’efficacité nouvelle"
Parce que la réussite des
RMB repose sur l’implication
de tous autour d’une

Chers membres, les

Inscriptions aux 8èmes
RMB sont ouvertes,
réservez votre place ! Ici

réflexion collective et de
partage d’expériences, ESFFI
lance
un appel à contributions
(papiers & intervenants) sur la
thématique "ESS: l’efficacité
nouvelle".
Partagez et transmettez votre
contribution à

contact@essfi.coop

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
4 juillet 2017

Portraits
Découvrez le portrait de David
Dao, Directeur général de Kafo
Jiginew, membre d’ESS Forum
International, et l’une des figures
marquantes de l’économie
sociale et solidaire de l’Afrique.
Lire ici
ESSFI salue
l’engagement de
Nicole Alix,
personnalité
fondatrice de notre
structure ! Buen
viento y buena
mar!
ESSFI a le plaisir d’accueillir 2
nouveaux administrateurs :
Pauline EFFA coordinatrice de
PFAC et Jacques Landriot
président de la CGScop
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Un moment convivial en
présence des membres et
partenaires.
L’occasion de
revenir sur l’année 2016 :
découvrez
notre
rapport
d’activités et les orientations
pour 2017 :
Rassembler
Les leaders et acteurs de l’ESS: RMB 2017

> Rayonnement international renforcé et un ancrage territorial
renouvelé : accueillies dans le Grand Genève Français
> Approche territoriale avec les acteurs et les collectivités (side-event,
appel à projets)
> Dynamique de co-construction : document d'orientation avec le
comité scientifique, co-pilotage des ateliers avec nos partenaires ;
> Consolidation de notre réseau et renforcement du rôle de
plateforme : alliances et nouvelles adhésions

Co-Construire

Des projets durables et inclusifs

> Project place numérique et physique renouvelé

> Refonte du cahier des initiatives : "Solutions et innovations pour une
nouvelle efficacité" (nouveau format, classification selon les ODD)
> Approche participative : lancement d'un appel à contributions et d'un
appel à initiatives

Influencer

Politiques et agendas pour l’ESS

> Partenariat avec l'OIT, président de la task force des nations unies
> Animation et développement du groupe pilote

Gouvernance

>Réforme des statuts et Future présidence

