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LE MOIS DE L’ESS 2015 A LA REUNION 

Appel à participation à destination des acteurs de l’ESS de La Réunion 

 

Associations, coopératives, mutuelles ou fondations, dans les secteurs 

traditionnels ou à la pointe de l’innovation, les acteurs de l’Economie Sociale et 

Solidaire ont toute leur place dans l’économie réunionnaise. 

 

L’ESS à La Réunion*, c’est : 

• 22 500 emplois salariés, soit 11 % des emplois salariés ; 

• Près de 2 000 établissements ; 

• 580 millions d’euros de rémunérations brutes. 

 

Le Mois de l’ESS est l’occasion pour vous faire connaître et valoriser votre appartenance à ce champ ! 

 

Pour l’année 2015, le fil rouge retenu pour le Mois de l’ESS est « Laissez-vous surprendre par l’ESS ! », afin de 

souligner l’étendue et les spécificités du champ de l’ESS,  de ces secteurs, de ces activités et de ces structures, y 

compris les plus inattendues. 

Les acteurs de l’ESS sont invités à proposer des événements :  

� valorisant leurs structures ; 

� montrant les dynamiques collectives dans lesquelles ils s’inscrivent ; et/ ou 

� permettant de partager autour d’outils et thématiques de l’ESS 

 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale (CRES) est amenée pour l’organisation du Mois de l’ESS à : 

� accompagner les acteurs motivés pour organiser une manifestation dans leurs démarches ; 

� construire le programme global du mois ; et 

� communiquer et promouvoir les manifestations proposées par les acteurs. 

 

 

Nous vous invitons donc à vous faire connaître auprès de la CRES avant le 30 juillet 2015 si vous souhaitez vous 

impliquer dans l’organisation d’un événement au mois de novembre 2015, en nous communiquant : 

- Nom de la manifestation 

- Objectifs et publics ciblés 

- Contenu et format 

- Localisation et date 

- Nom et coordonnées d’un référent 

 

 

Nous vous proposerons ensuite une rencontre d’échanges notamment pour approfondir les messages à 

communiquer autour de votre événement. Des rencontres d’information collective sont prévues et nous restons à 

votre disposition pour tout complément d’information. 

 

 

 Contact : 

Mélissa Cadarsi 

Chargée de mission à la Chambre Régionale de l’Economie Sociale 

Tél. : 02 62 21 50 60 

E-mail : melissa.cadarsi@cres-reunion.com 


