
Lettre d’information de l’Union régionale Ile-de-France 

Semaine de la coopération 

Pour télécharger l’affiche nationale 

 

Du 16 au 20 mars 2015, les 8 associations départementales de l’Union Régionale Ile-de-

France (75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95) vous enverront chaque jour une lettre d’information com-

mune pour découvrir la coopération… Cette lettre sera composée des rubriques suivantes : 

 La citation du jour  

 Droits de l’enfant 

 Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

 Gestion de la Coop 

 

Merci de diffuser largement ces informations auprès de tous les coopérateurs de votre établissement ... 

 Apprendre autrement 

 Activités de l’agenda coop 

 Jeux coopératifs 

Une semaine pour présenter et promouvoir 

 la coopération économique et scolaire 
 

Votre coopérative scolaire est affiliée à l’OCCE… Vous faites partie des 13 millions de bénévoles  

qui font vivre le secteur associatif de l’Economie Sociale et Solidaire ! (l’ESS…) 
 

Du 16 au 21 mars 2015 se déroulera, dans toute la France, la 13ème édition de la semaine  

 de la coopération à l’école, initiée par l’OCCE et Coop.fr. 

du 16 au 21 Mars 2015 

Pour en savoir plus:  www.semaine.coop et www.occe.coop 
Une SEMAINE pour développer  

L’apprentissage de la COOPERATION A L’ECOLE. 

Apprendre et vivre ensemble en coopération, c’est ap-

prendre et vivre avec les autres, par les autres, pour 

les autres et non pas contre les autres ! Des fiches 

pédagogiques et outils, établis par des enseignants, mili-

tants de la coopération et de la pédagogie coopérative, 

membres de l’OCCE, pour les écoles élémentaires, les col-

lèges et les lycées sont téléchargeables sur le site de l’opé-

ration (lien ci-contre…) 

LES OBJECTIFS DE CETTE ACTION SONT MULTIPLES : 

 Proposer à ceux qui pratiquent au quotidien la coo-

pération dans le cadre scolaire diffuser leurs pra-

tiques à travers la mise en valeur de leurs projets 

aux niveaux local, régional ou national. 

 Initier les élèves à la coopération et leur permettre 

d’en identifier les éléments essentiels. 

 Faire découvrir l’Economie sociale et solidaire. 

 Développer une approche active de la connaissance 

et de l’apprentissage du débat démocratique. 

 Etablir des liens avec les structures coopératives du 

secteur économique. 

Animation & Education, la revue de l’OCCE, consacre, 

dans chaque numéro, une rubrique « coopérama » spéciale-

ment en rapport avec cette opération. 

htpp://animeduc.occe.coop   

http://www.occe78.net/ressources/documents/1/287,sem-coop-2014-2015-web-1.pdf
http://www.semaine.coop
http://www.occe.coop
http://animeduc.occe.coop/

