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Semaine de la coopération 

ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (ESS) : 

L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République) 

est une association rassemblant 40 organisations de l’Economie 

sociale (associations, mutuelles, coopératives, syndicats) agissant 

dans le champ de l’Ecole et de la communauté éducative. Ses 

membres mènent ainsi des activités dans les domaines suivants : 

santé, assurance, banque, médico-social, formation, accompagne-

ment des métiers éducatifs, centres de vacances et de loisirs, activi-

tés post et périscolaires… 

Olus d’infos sur l’ESPER  - Une présentation de l’économie sociale 

ACTIVITES AGENDA COOPERATIF :  

Le jeudi 

Comment se sent-on le jeudi ? Qui suis-je ? Que 

puis-je faire pour aller vers les autres ? Le jeudi, 

c’est le jour de l’estime de soi et des autres.  

Lire la suite... 

  

APPRENDRE AUTREMENT : La revue de 

l’OCCE Animation & Education est bimestrielle. 

Chaque numéro comporte un dossier central de 

24 pages sur un thème chaque fois différent : 

Repenser l’acte d’enseigner ; organiser les es-

paces d’apprentissage ; Comment valoriser les 

élèves ; … le dossier du numéro de janvier—

février 2015 a pour thème « Les grand(e)s à 

l’épreuve du XXIe siècle ». Vous pouvez télé-

charger ce dossier en cliquant sur le lien       

Site de la revue  

GESTION DE LA COOP :  

Mouvements internes et régie d’avance : 

La coopérative scolaire peut recevoir des es-
pèces de différentes provenances ( participa-
tions volontaires des familles, paiement des 
photos…) qui transitent obligatoirement par le 
compte de la coopérative centrale. Le manda-
taire peut verser une régie d’avance aux 
classe… documents       La régie d’avance  

               

DROITS DE L’ENFANT 

Un jeu sur les droits de l’Enfant : le quizz des droits de 

l’enfant. 

Réponds aux questions pour savoir si tu as bien 

compris le texte de la Convention ! Si tu as 13/13, 

tu es un(e) champion(ne) ! ... Lien vers les questions 

LES CHIFFRES DU JOUR : L’ESPER représente : 

 4,5 millions de personnes protégées par une mutuelle 

santé 

- 13,5 millions de personnes protégées par une mutuelle 

d’assurance 

- 1,2 million de sociétaires d ’une coopérative bancaire 

- 5,9 milliards d’euros de budget 

- 46 000 salarié-e-s sur toute la France 

- 1 450 établissements ou services de santé et médico-

sociaux 

- 5 000 centres de loisirs 

- 300 centres de vacances  

LES JEUX COOPERATIFS. 

Le fax 

Jeu de mémoire et de confiance... 

 

http://lesper.fr/wp-content/uploads/2011/04/plaquette-de-présentation-LESPER-avril-20122.pdf
http://lesper.fr/wp-content/livre/livre.html
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1137,Sem-Coop-2015-jeudi.pdf
http://animeduc.occe.coop/spip.php?page=sommaire_revue&id=244
http://animeduc.occe.coop/
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1139,regie-et-bordereau.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1144,22mandataire.jpg
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1138,Quizz-Droits-de-l-enfant.pdf
http://occe92.admin.kit.occe.oonops.eu/ressources/documents/1/1136,le-fax.pdf

