
Mercredi 27 novembre
les partenaires du projet Avenir 78 vous invitent au
Lancement du projet de soutien aux acteurs 

de l’ESS des Yvelines : 

AVENIR 78
Quels changements pour les acteurs de l’ESS avec le projet de loi 
relatif à l’ESS ? 
Quels sont les défis pour renforcer l’ESS et l’emploi dans l’ESS en Ile de 
France et dans les Yvelines ?
Comment le projet Avenir 78 vous propose-t-il de répondre à                      
ces défis ? 
Comment améliorer votre mise en réseau avec les autres associations, 
coopératives, mutuelles et fondations des Yvelines et en Ile-de-
France ?
Comment bénéficier d’une formation à la gestion des salariés et 
bénévoles ? 

Avenir 78, c’est : 
- Des actions concrètes auprès des structures de l’ESS employeuses 
et bénévoles ! 
- Une vision pour l’ESS dans le 78 : la mise en place d’un réseau des 
associations, mutuelles, coopératives
Nous vous invitions le mercredi 27 novembre 2013 de 9h30 à 12h30 
dans la salle Jacques Brel à Mantes-la-Ville.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME DE LA MATINÉE



Programme : 
Acceuil café

I) Point d’étape sur les défis de l’ESS en 2013

- Quels changements pour les acteurs de l’ESS avec l’adoption par le Sénat 
du projet de loi-cadre relative à l’ESS le 8 novembre ? (François Bernard - 
Mouvement pour l’Economie Sociale)
- Etat des lieux et perspectives du développement de l’emploi dans l’ESS  
en Ile-de-France. (l’Atelier, Ile-de-France et Eric Forti, Président de la 
CRESS Ile-de-France)
- Dans les Yvelines : Quels sont les défis de l’ESS ? 

II) Avenir 78, un projet partenarial au service des acteurs de l’ESS et 
de l’emploi dans les Yvelines

- Le soutien à la création d’emplois dans l’ESS par des actions concrètes.
- La création d’un réseau départemental multiacteurs de l’ESS.

12h15 : Cocktail

Vous pouvez vous inscrire via le lien suivant : 
https://docs.google.com/a/e-graine.org/forms/d/1F1xMHnbszMIfHOXxmw
w6mppbyEY4QY445DtqXSnwElU/viewform
Cette invitation est à diffuser largement ! 
Au plaisir de vous y retrouver ! 

Pour toutes questions ou informations, contactez Marie Phiquepal :
marie.phiquepal@e-graine.org - 09 6051 38 95

Comment se rendre à la salle 
Jacques Brel ?

-> En voiture
- A13 direction Rouen, sortie n°12
- indication géographique : face au cimetière de 
Mantes-la-Ville

-> Accès SNCF
- SNCF Paris Saint-Lazare / arrêt Mantes station 
(environ 45 mn)


