
 

" SAVE THE DATE " 

 

 

  

 

 

Les inscriptions sont toujours ouvertes, au lien suivant! 

  

 

L'association Alpesolidaires vous invite au deuxième cycle de webinaires en 

préparation de l'Université de l'ESS : 

ESS: Prévention & Education 

-- 

Mardi 16 Février 

- de 12h à 14h - 

en Visio-Conférence 

 

Pour vous inscrire, c'est ici!  

 

 

Dans ces temps de crises et d’incertitudes, l’ESS est plus que jamais un espace favorable 

à une réflexion collective, pour faire germer des propositions concrètes et œuvrer ensemble 

à la cohésion et au maintien de nos territoires dans la coopération et la solidarité. 

Retrouvons-nous tous les 3èmes mardis du mois !  
 

Nous prendrons une respiration collective et inspirante, autour des thématiques :  

Solidarité & Entraide, Prévention & Education, Travailler autrement… autant de sujets 

qu'il nous semble pertinent d'aborder en ce moment !  

 

Pour chacune des thématiques, nous proposons deux rencontres complémentaires : 

• Un premier webinaire, nourri par des témoignages d'acteurs, permettra de 

comprendre ensemble les enjeux et la portée politique de la thématique, 

• Un deuxième webinaire, animé par un-e chercheur-se sera l’occasion d’apporter un 

éclairage théorique complémentaire. 

https://alpesolidaires.us12.list-manage.com/track/click?u=5aeb0dc4b6db22ec773f0eac3&id=82214f1b48&e=c77de6c5f1


 

Le premier webinaire du second cycle autour des questions de 

"Prévention & Education" aura lieu le mardi 16 février de 12 à 14h.  

 

La crise sanitaire, au delà des questions de réparation (soins hospitaliers, maintien 

du revenu, de l'enseignement...) pose la question de la prévention des risques 

sanitaires, sociaux, numériques... Aujourd'hui, au delà de la réponse réparatrice 

dans l'urgence, comment l'ESS, par sa compréhension des risques, peut-elle 

devenir une économie de transformation sociale? 

Plusieurs témoignages inspirants d'acteurs de l'ESS viendront nourrir notre réflexion 

sur ces sujets.  

Dans un deuxième temps, vous pourrez également témoigner au nom de votre organisation, 

sur ce qui, bien que mis en place dans l'urgence de la crise COVID de 2020, vient aujourd'hui 

consolider durablement votre action en matière de prévention et d'éducation. 

 

 

En mars, nous proposons de continuer cet échange avec un éclairage plus théorique 

autour de la question "Prévention & Education" ! 

A bientôt ! 

 

 

Ce webinaire "Prévention & Education" aura lieu : 

Mardi 16 février 

à 12h 

en Visio-conférence 

 

Attention, les inscriptions sont obligatoires pour cette rencontre en cliquant sur ce lien 

 

Ce webinaire a été imaginé et co-organisé par Alpesolidaires et La Chair ESS, avec la 

participation d'acteurs de la solidarité. 

Contact mail :  

animation@alpesolidaires.org 

Contact téléphonique :  

0668353222 
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