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La mobilisation partenariale

C’est parti !

A La Réunion, le Mois de l’ESS est financé par :

La fin d’année est proche, et pour cette année si particulière, le
Mois de l’ESS à La Réunion doit également répondre aux besoins
de nos établissements, actrices et acteurs de l’ESS, partenaires …
; à travers l’utilisation d’outils adaptés.
Le Mois de l’ESS 2020 se met donc en mode aress ou 2.0 ou
encore en mode dématérialisé.
Il y a quelques semaines, nous vous avions fait découvrir les
fonctionnalités du portail dématérialisé regroupant principalement
les établissements de l'ESS pour La Réunion. Pour ce mois de
novembre nous y avons intégré les actions de l’écosystème :
géolocalisation, fiches événements …

Le programme d’actions 2020 est soutenu et mis en place avec le
concours de :

D’autre part, dans notre logique d’approche de proximité, la
K’RAVANE ARESS fera escale, en mode présentiel dans plusieurs
micro-régions de l’île (en fonction des évolutions du contexte
sanitaire), pour vous accompagner dans la maîtrise de cet outil
construit avec et pour nos établissements de l’ESS.

Bon Mois de l’ESS à toutes et tous !!
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Je me repère dans Ma programmation 2020

CHANGER BANNIERE LOGOS FINANCEURES PAGE DE GARDE

Des icones pour faciliter ma recherche …
Je recherche :
les actions par zone géographique :
Nord

Est

Ouest

Sud

Vous souhaitez faire part de votre
événement ? Inscrivez-les sur ARESS !

Le mois de l’ESS à La Réunion :
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S’INFORMER

Découvrir l’ESS
Expr’ESS Spécial Etudiants

Mercredi 18 novembre 2020

« S’engager et entreprendre
autrement »
En 180 minutes découvrez l’ESS pour:
− entreprendre
− s’engager
− essaimer

Etudiants :
-Université de La Réunion
-D2ER

Jeudi 19 novembre 2020

« S’engager et entreprendre
autrement »
En 180 minutes découvrez l’ESS pour:
− entreprendre
− s’engager
− essaimer

Workshop

Partenaires :

Expr’ESS

D2ER
Parc Technologique
Universitaire (PTU)
à Saint-Denis

17h00 - 19h30
Je m’inscris / Plus d’infos

Campus Pro, Cité des métiers
65 rue du Père Lafosse, 97410
Saint-Pierre

Workshop

Partenaires :

Tous Publics

09h00 - 12h00
Je m’inscris / Plus d’infos

Le mois de l’ESS à La Réunion :
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MAIF REUNION 1980-2016
L’Histoire d’une entreprise de l’ESS à La
Réunion

Du 09 au 20 novembre 2020

MAIF Saint-Denis
183 Rue Jules Auber, SaintDenis 97400, La Réunion
Exposition

Découvrez l’histoire de la création d’une entreprise de l’ESS à
travers une exposition itinérante

Webinaire - Table ronde
Formation universitaire, dynamisme et
implication sur le territoire des anciens
diplômé.e.s de la filière d'enseignements
universitaires de l'Économie Sociale et
Solidaire de l'Université de la Réunion
Dans le cadre du Mois de l’ESS 2020, les étudiants de la
Licence Professionnelle Gestion des Organisations de L'ESS de
l’IAE de La Réunion, organisent une table ronde.

Tous Publics

18 novembre 2020

08h00 - 16h00

Webinaire

Table ronde
Tous Publics

Ainsi, seront abordés les sujets suivants :
Pourquoi développer des formations universitaires
(Licences, Master et Doctorat) ?
Quels apports pour les entreprises de l'ESS et le territoire ?
Quelles perspectives d'évolution ?
Quel est l'impact sociétal de la dynamique universitaire
réunionnaise dans la professionnalisation des acteurs du champ
de l'ESS par sa filière LP Go ESS?

17h00 - 20h00

à venir prochainement
lien d’inscription

Le mois de l’ESS à La Réunion :
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Comprendre et partager
Les Rencontres

ESS’AIMONS

Mercredi 25 novembre 2020

Agir pour l'amélioration de l'intégration du
Handicap dans les organisations de l'ESS

➡Améliorer les connaissances des entreprises de l'ESS sur
l'obligation d'emploi et les appuis possibles
➡Quelles sont les obligations des employeurs en matière
d’emploi des personnes en situation de handicap ? Qui est
concerné par la réforme ?
➡Les parcours d’inclusion professionnelle d’une personne en
situation de handicap
➡L’intégration du handicap dans sa politique d’entreprise, dans
ses valeurs..

D2ER
Parc Technologique
Universitaire (PTU)
à Saint-Denis
Espace collaboratif

Partenaires :

17h00 – 18h30
-Dirigeants, bénévoles, salariés
d’associations et d’entreprises de l’ESS
-Agents, élus de Collectivités
territoriales

Je m’inscris / Plus d’infos

Co-animé par la CRESS de La Réunion et la Délégation Régionale La
Réunion-Mayotte de l’AGEFIPH (Association de gestion du
fonds pour l’insertion des personnes handicapées)

WEB TV ESS

Jeudi 26 novembre 2020

Du militantisme à la capacité d’action

Programme prochainement disponible

Suivez l’évènement en
direct

Partenaires :

Tous Publics

17h00-18h30
Je m’inscris / Plus d’infos
Prochainement le lien de connexion

Le mois de l’ESS à La Réunion :
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ENTREPRENDRE

Créer et gérer son entreprise
Webinaire

−
−
−

« Scop, Scic : quels enjeux pour le
développement du territoire ? »
Focus sur les SCIC, les SCOP c’est quoi ?
Quel mode d’organisation, de gouvernance ?
Quels sont les intérêts à intégrer et mettre en place des
SCIC pour les collectivités ?

Webinaire

Lundi 04 novembre 2020

Workshop

Partenaires :

-Porteurs/Porteuses de projets
-Entreprises et associations de l’ESS
-Chef.fe.s d’entrerpises hors ESS
-Collectivité territoriales

 Echangez avec M. Jean-Luc Chautagnat, de la
Manufacture Coopérative

Startupweekend ESS 2ème Edition

Les 27, 28 et 29 novembre 2020

Je m’inscris / Plus d’infos

100% ON LINE

Espace collaboratif

Partenaires :

Événementiel régional dédié à la création d’entreprises
54 heures pour monter et éprouver son projet dans l’ESS

10h00 - 13h00

-Porteurs/Porteuses de projets
-Entreprises et associations de l’ESS
-Chef.fe.s d’entrerpises hors ESS

Le mois de l’ESS à La Réunion :

En journée
Je m’inscris / Plus d’infos

Vôtre Programme 2020

Page 7 sur 11

Piloter ses activités

Pinn’s #2

Webinaire

Jeudi 12 novembre 2020

Evaluer son niveau d'Innovation
Sociale
➡ Identifier si les projets, activités, pratiques … de votre
établissement de l’ESS, relèvent de l’innovation Sociale

Workshop
-Dirigeants, bénévoles, salariés
d’associations et d’entreprises de l’ESS
-Agents, élus de Collectivités
territoriales

➡ Mesurer son niveau d’innovation sociale
➡ Maîtriser un outil d’évaluation pour ses projets

Atelier collaboratif

Jeudi 26 novembre 2020

Instaurer un travail collaboratif au
sein de son association
Adoptez de nouvelles pratiques managériales permettant une
implication des parties prenantes (bureau, conseil
d’administration, salariés, bénévoles, etc.), une meilleure
cohésion d’équipe et de meilleures performances grâce à la
force du collectif.

09h00 - 10h30
Je m’inscris / Plus d’infos

Au Port, 97420

Workshop

Partenaire :

-Ces ateliers collaboratifs sont réservés
aux structures associatives portoises
(siège social installé au Port) ou œuvrant
sur le territoire du Port

Le mois de l’ESS à La Réunion :

08h30 - 12h00
Je m’inscris / Plus d’infos
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Financer ses projets

Inv’ESS Réunion
Financement participatif : quel(s)
modèle(s) de plateforme(s) pour
soutenir les projets de territoires ?
➡ Quelles seraient les fonctionnalités essentielles d’une
plateforme de financement participatif ?
➡ Quels niveaux de structuration seraient nécessaires pour
répondre aux projets, aux ambitions territoriales ?
➡ Quelles sont les étapes essentielles pour lancer une
plateforme ?

 Echangez avec 01 expert intervenant
 Des retours d’expériences

CROS
(Comité Régional Olympique et Sportif)

Jeudi 05 novembre 2020

En face d’AQUANOR
Route Philibert TSIRANANA
97495 Sainte-Clotilde
Espace collaboratif

-Agents
de
la
Fonction
Publique
Territoriale
(Communes,
intercommunalités,
Conseil Régional, Département, ...) et d’Etat
-Dirigeant.e.s,
bénévoles,
salarié.e.s
d’établissements de l’ESS
-Personnel du secteur bancaire

Le mois de l’ESS à La Réunion :

09h00 - 12h00

Je m’inscris / Plus d’infos

Vôtre Programme 2020

Page 9 sur 11

ALLER PLUS LOIN

Acc’ESS (Accès à la commande
Publique pour l’ESS)
Développer les Achats solidaires pour
favoriser la relance économique des
petites et moyennes entreprises
➡Découvrez les opportunités économiques des Jeux pour les
entreprises d'Outre-Mer
➡Inspirez-vous ! Des témoignages d'entreprises de La
Réunion, de Mayotte, Guadeloupe et Guyane s'étant déjà
positionnées sur des marchés publics
➡Participez aux échanges, partagez vos bonnes pratiques et
discutez avec les CRESS pour aller plus loin dans
l'accompagnement des entreprises de l'ESS à se saisir de la
commande publique

Espace d’échanges et de
rencontres

Partenaires :

-Dirigeant.e.s,
bénévoles,
salarié.e.s
d’établissements de l’ESS
-Institutions
et
de
Collectivités
territoriales
-Chef.fe.s d’entreprises hors ESS

Webinaire
Transition Ecologique dans les
territoires d’Outre-Mer
➡ Présentation du programme « transition écologique »
porté par ESS France
➡ En quoi la transition écologique constitue-t-elle une réelle
opportunité de développement territoriale ?

Webinaire

Mardi 17 novembre 2020

Lundi 23 novembre 2020

16h30 - 18h00

Je m’inscris / Plus d’infos

Webinaire
Espace d’échanges et
de rencontres

Partenaires :

-Partenaires institutionnels : sur
invitation

Le mois de l’ESS à La Réunion :

16h30 - 18h30
Je m’inscris / Plus d’infos
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Webinaire
Être une entreprise de l'ESS et
engager sa transition écologique
interne

Webinaire

Jeudi 26 novembre 2020

Espace d’échanges et
de rencontres

➡ Découvrez des initiatives portées par des structures de
l’économie sociale et solidaire sur le volet « transition
écologique »
➡ Accédez au guide des bonnes pratiques de l’ESS

-Dirigeant.e.s, bénévoles, salarié.e.s
d’établissements de l’ESS

17h30 - 19h30
Je m’inscris / Plus d’infos

Partager, réseauter
K’RAVANE aress
La K’RAVANE ARESS (Annuaire Régionale de
l’ESS de La Réunion) vient à vous !!
En seulement 2H, profitez de ces workshops ludiques et
dynamiques pour :
✅mettre à jour votre espace sur la plateforme;
✅mieux promouvoir vos actions;
✅mobiliser votre réseau.

-Saint-Denis
-Saint-Pierre
-Saint-Benoît

Les 04, 05, 06, 13
et 18 Novembre 2020

Workshop

Partenaires :

-Dirigeant.e.s, bénévoles, salarié.e.s
d’établissements de l’ESS

Le mois de l’ESS à La Réunion :

Horaires variables
Je m’inscris / Plus d’infos
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