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A l’occasion des Rencontres de l’Accompagnement des entreprises solidaires

Martin MALVY

Bruno LANGLET

Ancien ministre
Président de la Région Midi-Pyrénées

Président
Initiatives pour une Économie Solidaire

seront heureux de vous retrouver
avec la participation de Manuel DOMERGUE
Journaliste à Alternatives Economiques

le mardi 15 février 2011 de 15h à 19h
à l’Hôtel de Région Midi-Pyrénées
salle Gascogne

Encourager une économie solidaire, créatrice d’emplois, enracinée dans le territoire régional, financer les projets et accompagner durablement les entreprises,
sont des objectifs qu’ IES partage avec d’autres structures régionales, territoriales, de soutien, de financement et d’accompagnement des porteurs de projet et
des entreprises.
En Midi-Pyrénées nous avons tous acquis, à travers chacune de nos spécificités,
une expérience précieuse et diversifiée pour accompagner les personnes, les
idées, les projets et les entreprises.
C’est pourquoi IES, en partenariat avec la Région, vous invite à venir partager
cette expérience d’accompagnement lors des 1ères "Rencontres de l’Accompagnement des entreprises solidaires" qui se dérouleront à l’Hôtel de Région, suivant programme ci-joint.
Avec vous, nous souhaitons consacrer cette demi-journée à :
• échanger sur la diversité et la complémentarité des approches et des pratiques,
sur les difficultés rencontrées, la valorisation, le partage et la capitalisation de
nos expériences d’accompagnement ;

• explorer et expliciter les richesses de la démarche d’accompagnement, à la fois
source de savoir-faire, exigence de partenariat, témoin et créateur de lien social ;

• écouter, pour mieux y répondre, les attentes des différents acteurs, entrepreneurs, structures territoriales, financeurs.
Avec vous, nous voulons coopérer à la réussite de l’économie solidaire sur
le territoire régional.

PROGRAMME
Accueil à partir de 14h30
15h : ouverture des Rencontres
15h15 : introduction par Manuel DOMERGUE
15h45 : lancement des ateliers
• Atelier 1 : Les attentes des structures territoriales en terme d’accompagnement d’entreprises et de porteurs de projets
Animé par Marie-Christine PONS,
Conseillère Régionale, Présidente de la Commission Economie Sociale et Solidaire, Insertion
par l’Activité Economique
• Atelier 2 : Les attentes et les expériences des porteur-es de projets
et entrepreneur-es
Animé par Mathieu POUPON,
Co-fondateur de GREENBURO
• Atelier 3 : L’accompagnement en économie solidaire
Animé par Claire Baruch, Maison de l’Initiative
17h : comptes-rendus des ateliers : Gérard COADOU, Sabine ASTOUX,
Josette DUFFOUR
17h30 : échanges, questions et débats animés par Manuel Domergue
conclusions
18h45 : buffet

Merci de confirmer votre présence
en précisant l’atelier auquel vous souhaitez participer
par mail : permanence@ies.coop
par téléphone ou fax : 05 61 75 12 97
Initiatives pour une Économie Solidaire
Maison de l’économie solidaire
73 chemin mange-pommes - 31520 Ramonville St-Agne
Tél et fax : 05 61 75 12 97
e-mail : permanence@ies.coop
site internet : www.ies.coop

ATTENTION
Le parking de l’Hôtel de Région est inaccessible pour cause de travaux.
Nous vous conseillons de vous garer au parking St-Michel.

Hôtel de Région
22, Boulevard du Maréchal Juin - 31406 Toulouse cedex 9
Tél. : 05 61 33 50 50 - Fax : 05 61 33 52 66

www.midipyrenees.fr

