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Acteur à part entière de l’ESS ESS Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement ,
Harmonie Mutuelle Mutuelle Déﬁnition organise son 4e Trophée de l’économie sociale et solidaire (ESS) en
Région Grand-Est.
Un événement unique qui vise à récompenser les associations locales et les coopératives qui auront mis ou
mettront en place des actions, des initiatives citoyennes, innovantes et positives dans les domaines de la santé et
la qualité de la vie. Domaines de prédilection pour la 1ère mutuelle santé de France, qui développe de nombreux
programmes destinés à accompagner ses adhérents tout au long de leur vie.

Un trophée pour des actions innovantes, citoyennes et remarquables
Ce trophée récompense 10 structures de l’ESS ESS Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire (ESS) ?
Déﬁnition et présentation de cette économie diﬀérente, socialement utile, coopérative et ancrée localement de la
Région Grand-Est qui mènent des actions innovantes, citoyennes et remarquables dans les domaines de :
la prévention de la santé,
la promotion de la santé,
l’accompagnement et soutien aux malades, aux familles des malades et aux personnes en situation de
handicap.
Date limite de dépôt des candidatures
le 30 juin 2017 (cachet de la poste faisant foi). Suite à votre inscription, vous recevrez une invitation pour la
remise des prix.
Plus d’informations et inscription par ici.
Harmonie Mutuelle Mutuelle Déﬁnition organise l’édition 2017 du Trophée Harmonie Mutuelle économie sociale
et solidaire, en partenariat avec l’Université de Lorraine, UFR Droit, Master II « Économie Sociale et Solidaire »,
la Région Grand Est, CHORUM et la Cress CRESS Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire
Grand Est.
Voir en ligne : http://www.lelabo-ess.org/trophees-...
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