social, agriculture, services aux
Culture, sport et loisirs, tourisme, education,
s, assurance, sante... dans tous les secteurs
personnes, services aux entreprises, banque

e,
L’e co no mie So cia le et So lidtair
un e r ichh es se au se r vic e de ou s !

CONTACT : Ligue de l’Enseignement - FOL du Var pour la coordination du comité varois
d’organisation des 1ères Rencontres de l’ESS - Suivi Laurent DUPUY

tél. 04 94 24 72 96 - mail. ldupuy@laligue.org - prog. sur www.fol83.laligue.org

plan d’accès
Ligue de l’enbseignement - FOL
du Var

484 avenue des Lices à TOULON
au-dessus du Conseil Général du Var et
près de la Préfecture de Toulon

Se garer
Aux abords directs de la
Ligue de l’Enseignement
sur le Parking des Lices en contrebas

Le 16 novembre jour de la manifestation
contact mobile au 06 22 27 16 07
www.fol83.laligue.org

LES RENCONTRES
DE L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE DANS LE VAR
L’économie sociale et
solidaire place les
femmes et les hommes au coeur de l’entreprise, au coeur du
système d’échange et
de service oeuvrant
ainsi pour une société
plus juste, plus équitable.
Et c’est aussi pour discuter des valeurs qui
régissent cette économie sociale et solidaire, que les associations,
les coopératives, les
mutuelles, les fondations... se retrouvent le
vendredi 16 novembre à
Toulon dans le cadre de
ces premières rencontres de l’ESS.

Programme
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Rencontres de l’ Economie
Sociale et Solidaire
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