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Semaine de la coopération 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) : 

La chambre régionale de l'économie sociale et soli-

daire d’Île de France (CRESS ÎDF)  

Elle assure, entres missions, sur le plan francilien la 

promotion et le développement de l'économie sociale 

et solidaire, tant auprès des organismes institution-

nels que des diverse organisations dans les terri-

toires. 

Découvrir la CRESS idf 

ACTIVITES AGENDA COOPERATIF : 

Le mardi, des activités tournées vers la con-

naissance de l’autre sont proposées : mes amis, 

comment s’adresser à eux, comment parler aux 

autres ? Dois-je dire ce que je ressens et com-

ment faire ? Mettre des mots sur ses émotions, 

pour les comprendre, pour être à l’aise avec 

elles. 

Lire la suite de l’article 

APPRENDRE AUTREMENT 

Chaque individu dispose de plusieurs types 

d’intelligences, pour lesquelles il a naturellement 

une plus ou moins grande compétence.  

Cette théorie des intelligences multiples ne vise 

pas… lire la suite. 

Fiche de préparation      les topogrammes 

GESTION DE LA COOP : 

L’assurance de la coopérative est une obli-

gation légale… que couvre-t-elle exactement ? 

 

 Lire la suite de l’article 

DROITS DE L’ENFANT :   

Janusz Korczak (Varsovie 1878-treblinka 1842), méde-

cin, éducateur et écrivain visionnaire, voua sa vie à la cause 

de l’enfant à une époque troublée de l’histoire. 

Son œuvre littéraire et pédagogique, son action de précur-

seur dans ses deux orphelinats à Varsovie, lui ont valu d’être 

considéré comme le père spirituel des Droits de l’enfant. 

Janusz Korczak  Bibliographie 

Dans les années 1900 

 LES CHIFFRES DU JOUR :  

Il existe en Île de France : 
-25 129 entreprises, soit 6,8 % des entreprises 
régionales 
-33 507 établissements employeurs, soit 7,4 % 
des établissements franciliens 
-388 073 salariés, soit 7,2 % de l'emploi total 
francilien 
-325 689 Équivalents Temps Plein (ETP), soit 6 
% des ETP franciliens  
-8,2 % des rémunérations brutes franciliennes 
sont versées dans l'économie sociale et solidaire 

JEUX COOPÉRATIFS :  

Air, terre, mer ! 

Un jeu d’improvisation et de connaissance : 

retrouver la règle du jeu. 

http://www.cressidf.org/la-cress/conseil-d-administration.html
http://www.cressidf.org/ess/histoire.html
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1123,Sem-Coop-2015-Mardi.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1128,La-theorie-des-intelligences-multip.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1132,fiche-de-prparation-intelligences-m.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1131,topogramme-intelligences-multiples-.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1134,Assurance.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1124,Association-Francaise-Janusz-Korcza.docx
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/admin/edition/libraries/index.htm?site=occe92&libraryId=documents&nodeId=t1530c7114295defC:/Users/Patrick/Documents/Blocs-notes%20OneNote
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1125,Dans-les-annees-1900-9.docx
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1135,Air-Terre-Mer.pdf

