
Jeunes, Oser l’ESS ! 

 Agissons ensemble !  
 

 
 
 
 
 
 
 
INVITATION 
■ [CONFERENCE de clôture]:  Oser l’ESS ! La place des jeunes dans l’ESS. 

 
����Rendez-vous, le 29 nov. à partir de 16h30, à l’Astr olable 
 
L’avenir passe par des jeunes qui auront le gout d’entreprendre et de 

construire une société juste. L’évènement de clôture : Osez l’ESS ! La 

place des jeunes dans l’ESS, permettra de rassembler l’ensemble des 

acteurs de l’ESS, les jeunes pour témoigner des différentes formes 

d’engagement, les métiers, l’entreprenariat d’ESS et les actions à 

développer pour favoriser leur implication et leur insertion professionnelle 

dans l’ESS.  

 

 

 

 

 

 

Lionel LARQUE, grand Témoin pour « entretien sur la jeunesse » ! 

Directeur adjoint du réseau des Petits débrouillards, ancien conseiller 

à la présidence de la République d'Equateur, fondateur du Forum 

mondial sciences et démocratie. Lionel LARQUE nous proposera son 

regard sur la Jeunesse et ses aspirations. Des indignés de la Puerta del 

sol aux projets portées par les jeunes des Petits débrouillards, la 

jeunesse est en mouvement et à de nouvelles aspirations ! 
 

Nous parlerons : ENGAGEMENT/ METIERS DE L’ESS/ SENSIBILISATION à l’ESS / 

ENTREPRENARIAT d’ESS 

 

Des témoignages pour explorer des pistes d’actions à développer. 

 

- Ressources Solidaires  - Monsieur Guillaume CHOCTEAU 

- Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) – Monsieur Jérémie GODET 

- Coopératives jeunesse de services - Monsieur Frédéric FRENARD  

- La Mutuelle Des Etudiants (LMDE) – Monsieur Vivien PELLETIER 

 

 

 

■ [CONCERT de clôture]: TRUBLION  
 
����Rendez-vous, le 29 nov. à partir de 19h30, à l’Astr olable 
 

Clôture festive du Mois de l’ESS, sera assurée par un jeune talent 

régional Trublion sur la scène de l’Astrolable qui revisitera Renaud et 

Ferré sur des rythmes rap. 
 



 

 

« OSEZ L’ESS ! LA PLACE DES JEUNES DANS L’ESS ! » 

29 novembre 2011 - A partir de 16h30 
Salle de concert de l’Astrolable  

1 rue Alexandre Avisse - 45000 ORLEANS 

 

16h30  - Ouverture  
  

- Madame Marie Madeleine MIALOT – Vice-présidente de la Région Centre   

- Monsieur Daniel VANDEVIVERE – Président de la CRESS Centre 

 

16h40  - Introduction  
 

 Monsieur Lionel LARQUE - Directeur adjoint du réseau des Petits débrouillards, ancien 

conseiller à la présidence de la République d'Equateur, fondateur du Forum mondial 

sciences et démocratie 

 

16h55  - Témoignages  
  

Montrer différentes formes d’engagement : Bénévole, volontaire, emploi, métiers,  
 

- Ressources Solidaires  - Monsieur Guillaume CHOCTEAU – Délégué Général 

 

� Les formes d’engagements, les métiers de l’ESS, des perspectives ! 

 

- Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne – Monsieur Jérémie GODET – Président 

 

� L’engagement des jeunes, l’accompagnement des jeunes dans leurs projets ! 

 

- Coopératives jeunesse de services - Monsieur Frédéric FRENARD – Chargé de 

mission 

 

� Expérience québécoise : pédagogie et mise en pratique de la coopération chez les jeunes 

 

- La Mutuelle Des Etudiants Centre (LMDE) – Monsieur Vivien PELLETIER – Président 

 

� Prix de l’Etudiant Entrepreneur en Economie Sociale et Solidaire 

 

17h35 - Temps d’échanges  
 

Comment impliquer les jeunes dans l’ESS ? Quels actions à développer ? 

 

18h00  - Synthèse et perspectives et échanges 
 

Monsieur Lionel LARQUE  

 

18h30 - Apéritif 
  

19h45- 21h00  - Concert  
 1ère partie : Dom et Jérôme -  2ème partie : Trublion  


