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AGENDA (*)
par Aliette Levecque
●
2007 : Année européenne de l’égalité des chances pour
tous, dotée de 15 millions d’euros. Objectif : sensibiliser les citoyens au droit à la non-discrimination et
à l’égalité de traitement (genre, âge, handicap). Pour
en savoir plus sur les événements organisés dans votre
pays ou votre région : www.equality2007.europa.eu.
Pour la France, les responsables de l’Année européenne
sont coordonnés par la Haute Autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité (Halde). Renseignements : Néphéli Yatropoulos, 11, rue SaintGeorges, 75009 Paris, nepheli.yatropoulos@halde.fr.
1er juillet : le Portugal prend la présidence de l’UE.
2-3 juillet : XXXIIe Rencontre de l’Ipse, « La stratégie de Lisbonne, contrepoids régulateur ou cheval
de Troie de la mondialisation? », à Lisbonne (Portugal).
Informations : europesociale@euroipse.org.
5 juillet : journée nationale d’échanges et de débats,
« Insertion par l’activité économique et économie
sociale et solidaire », organisée à La Plaine-Saint-Denis
par le RTES, un réseau de territoires qui s’engagent
pour le développement de l’économie sociale et solidaire. Contact : cbouchart@mairie-lille.fr.
5 juillet : vingtième anniversaire de l’Agefiph, association créée en 1987 par Philippe Seguin pour
gérer l’emploi des personnes handicapées. Gérée par
les partenaires sociaux, l’Agefiph est actuellement présidée par le Medef. Palais Brongniart, Paris.
6 juillet : assemblée générale annuelle de l’Icosi,
à Niort, au siège social de la Macif. Informations :
tél. 01 41 85 49 20 et info@icosi.org.
7 septembre-20 octobre: la Mutualité française organisera la couverture médicale de la Coupe du monde
de rugby.
10-15 septembre: XXIXe assemblée générale de l’AISS,
« Forum mondial de la Sécurité sociale », Moscou
(Russie). Renseignements : www.issa.int/wssf07.
20 septembre : « Coopératives et mutuelles : impact
du statut sur l’efficacité et l’organisation managériale »,
colloque organisé par l’Istec, la Confédération nationale du Crédit mutuel, l’AIMS et la Recma. Renseignements : bonedol@creditmutuel3d.com et
r.jardat@istec.fr.
20-21 septembre : IVe colloque ibérique (hispanoportugais) du tiers secteur et de l’économie sociale,
Cordoue, Espagne. Renseignements : ciriec@uv.es.
(*) Mise à jour du 7 juin 2007.
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29 septembre: l’ordre des avocats du barreau de Lyon
organise un colloque sur le thème « L’association
est-elle une entreprise comme une autre ? ».
Synthèse des débats par Hugues Sibille. Université
Jean-Moulin Lyon-III, de 8 h 30 à 12 h 30. Contact :
genevieve.dufour@barreaulyon.com.
Octobre : Semaine de l’épargne solidaire, première
édition en région Aquitaine. Renseignements: Finansol, www.finansol.org.
3 octobre : XXVIIe rencontre nationale du Crédit
coopératif, « Economie sociale, garde-fou du capitalisme ou modèle alternatif de développement? Quelles
alliances pour construire un développement durable? ».
Informations : www.credit-cooperatif.coop et
virginie.lefort@credit-cooperatif.coop.
10-11 octobre : Union nationale des CCAS,
« Travailleurs pauvres: en sortir! Pour une refonte des
politiques publiques », Grenoble. Informations :
kstempien@unccas.org et www.unccas.org.
13-19 octobre : assemblée générale de l’ACI,
Singapour. Informations : www.ica.coop.
17-20 octobre : premier forum asiatique sur
l’économie sociale et solidaire en Asie. Ce forum sera
organisé à Manille (Philippines) par la coalition des
PME à responsabilité sociale en Asie (CSR SME Asia).
Renseignements : www.casamance.net/alliance et
www.asianforum2007.net.
22-25 octobre : Ire Conférence internationale sur
la recherche en économie sociale, organisée par
Ciriec international, Ciriec Canada et Canadian
Hubble. Thème général : « Renforcer et bâtir des
communautés : l’économie sociale dans un monde
en mouvement ». Appel à contributions :
www.socialeconomynetwork.ca/conference.
Renseignements : www.ulg.ac.be/ciriec.
Novembre : deuxième édition de la Semaine de
l’épargne solidaire en Ile-de-France. Renseignements:
Finansol, www.finansol.org.
Novembre : conférence « Lima + 10 », rencontre sur
« La coopération Sud-Sud et l’économie sociale et solidaire », à Lima (Pérou). Contact : Alfonso Cotera,
alfonsocotera@yahoo.com.
8-9 novembre : séminaire Aisam, « Motor claims
management in Europe », et réunion Aisam-Acme à
Turin. Renseignements : aisam@aisam.org.
14-15 novembre : congrès national de la Fédération
des Mutuelles de France, à Grenoble. Renseignements:
Veronique.lambert@mutuelles-de-france.fr.
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24-25 novembre: Mouvement européen France, journées nationales d’études à Rennes. Renseignements :
www.mouvement-europeen.org/groupedetravail et
fabrice@mouvement-europeen.org.
26 novembre : XXIe colloque de l’Addes, à Paris.
Interventions sur les coopératives d’entreprises, les
associations (gouvernance, financement, poids
économique), le mécénat. Renseignements :
addes@coopanet.com.
7 décembre : deuxième édition des Assises nationales
de la jeunesse du Conseil économique et social.
Renseignements : Suzanna.szabo@ces.fr.
2008 : Année européenne du dialogue interculturel.

●

Premier semestre : présidence de l’UE confiée à la
Slovénie.
Deuxième semestre : présidence de l’UE confiée
à la France.
Juin: congrès conjoint Aisam-Acme. Renseignements:
aisam@aisam.org.
22-24 septembre : XXVIIe congrès international du
Ciriec, à Séville (Espagne), organisé par Ciriec Espagne,
Cepes Andalousie et Ciriec international. Renseignements : www.ulg.ac.be/ciriec.
3 décembre : élections prud’homales. L’économie
sociale se mobilise pour présenter un grand nombre
●
de candidats.

A lire sur http://ec.europa.eu/employment_social/
social_security_schemes.

A lire
• « Controverse : le livre vert sur la modernisation
du droit du travail en Europe », Metis,
Correspondances européennes du travail. A lire sur
www.metis-europe.info. Renseignements :
communique@metis-europe.info.
• « Le développement des services à la personne »,
rapport d’Yves Verollet, du CES. Rapport téléchargeable gratuitement sur le site du CES :
www.ces.fr, ou en vente au JO (18 euros).
• « Libéralisation européenne des services et secteur
associatif », Cahiers de la solidarité, mai 2007,
180 p. Renseignements : cecile.marquette@
pourlasolidarite.be.
• « Introduction au programme pour l’emploi et la
solidarité sociale (Progress) », working paper.
Présentation de ce nouveau levier qui représente la
synthèse de quatre programmes d’action communautaire : emploi, inclusion et protection sociale,
égalité des sexes et lutte contre les discriminations.
Texte sur www.pourlasolidarite.be/fr/FK_
sousrub.php3?id_rubrique=6. Plus d’infos auprès
de maud.candela@pourlasolidarite.be.
• Rapport de Bernadette Vergnaud sur la
réglementation des soins de santé en Europe.

●

Concours, appels à projets, prix…
• Lancement du prix Macif du film d’économie
sociale : en partenariat avec le Festival international du film d’Amiens, la Macif invite tous ceux
qui le souhaitent à participer au concours qu’elle
organise du 15 avril au 15 septembre 2007. Tous
les genres de films sont acceptés, à condition qu’ils
portent sur les initiatives d’une mutuelle, d’une association ou d’une coopérative et qu’ils mettent en
valeur des actions de l’économie sociale. Dossiers
d’inscription : www.macif.fr, prixdufilm@macif.fr
et crouy@macif.fr.
• La Fondation Crédit Coopératif reçoit le prix
Télérama-Admical pour le festival européen
« Théâtre et Handicap » Orphée. La cinquième édition de ce festival se déroulera du 16 au 27 octobre
2007 au théâtre Montansier à Versailles. Renseignements : www.orpheefestival.com.
• Troisième édition du concours Ekilibre: concours
national du commerce équitable et du commerce
solidaire, organisé par la DIISES et ses partenaires.
Renseignements : Diieses-officiels@sante.gouv.fr.

Les événements ci-dessus sont collectés et sélectionnés par Aliette Levecque.
Pour figurer dans l’« Agenda », envoyez vos informations par e-mail à :
aliette.levecque@club-internet.fr.
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