Semaine de la coopération
Lettre d’information de l’Union régionale Ile-de-France
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PAROLES ET REFLEXIONS : Expliquer, s’approprier des
expressions courantes, « déplisser sa pensée ».
CONFLITS
-

Se crêper le chignon
Ne pas pouvoir voir quelqu’un en peinture
Avoir une dent contre quelqu’un
Avoir quelqu’un dans le nez

LES CHIFFRES DU JOUR :

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) :
Les SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives)
sont formées par des travailleurs de toutes catégories ou qualifications professionnelles , associés
pour exercer en commun leurs professions dans
une entreprise qu’ils gèrent directement ...
Lire la suite de l’article

Les entreprises de l’ESS offrent des biens et services pour
le plus grand nombre sans chercher à exclure les personnes les moins solvables. L’économie sociale occupe les
premières places dans des secteurs essentiels :








9 personnes handicapées sur 10 sont prises en charge
par des établissements de l’économie sociale ;
68 % des services d’aide au domicile aux personnes
dépendantes sont portés par des entreprises de l’économie sociale ;
30 % des hôpitaux sont gérés par l’économie sociale ;
60 % des dépôts bancaires se font dans les banques
de l’économie sociale et solidaire ;
38 millions de Français sont protégés par les mutuelles de santé ;
1 voiture sur 2 est assurée par une mutuelle d’assurance.

FICHES PEDAGOGIQUES
Pour mieux connaitre ses camarades et favoriser
l’acceptation des différences :
Le bingo de la coopération
Voici quelques pistes.

ACTIVITES COOPERATIVES :
Aujourd’hui, mardi, l’activité proposée sert à dire
ses sentiments, à exprimer l’état dans lequel on
se trouve. Elle peut être utilisée après une activité
dominante ou en fin de journée.
Lire la suite de l’article

GESTION DE LA COOP :
L’assurance de la coopérative est une obligation légale… que couvre-t-elle exactement ?

JEUX COOPÉRATIFS :
Mettre en place des stratégies coopératives en
groupe pour entrer en contact :
La chaise

Lire la suite de l’article

Lire la suite de l’article

