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L'"entrepreneur social européen" est un projet Erasmus+ qui vise à diffuser les bonnes pratiques au niveau européen, 

par la formation d'animateurs socio-éducatif qui peuvent apporter des compétences innovantes dans le domaine de 

l'entrepreneuriat social aux jeunes, en développant leur participation active et celle de l'ensemble de la communauté 

locale 

 
1st Transnational Meeting 

Chers amis de l'ESE, la réunion de lancement du projet ESE a eu lieu en Italie, à Trani, le 28 octobre. Les représentants 

de toutes les organisations impliquées dans le projet étaient présents : CO-LABORY d'Italie, Cross Culture International 

Foundation Cyprus Ltd de Chypre, MITRA FRANCE de France, IED - The Institute of Entrepreneurship Development 

de Grèce, CAI - Conversas Associacao Internacional du Portugal et ACTA - Asociatia Centrul European pentru Integrare 

Socioprofesionala de Roumanie. 

Les partenaires ont discuté des activités du projet ainsi que des questions liées à la diffusion et à la promotion du projet, 

et à sa mise en œuvre dans la plus haute qualité possible.  

Toutes les organisations seront engagées dans la mise en œuvre du "Manuel sur l'entrepreneuriat social" contenant les 

résultats de l'étude comparative sur les réussites des entreprises sociales en Europe, ayant un impact social significatif 

sur les territoires où elles opèrent. 

Le manuel fournira également des informations sur les méthodes d'approche et d'enseignement aux jeunes, en particulier 

aux jeunes défavorisés, sur la manière de démarrer une entreprise, en mettant l'accent sur l'entreprise sociale. 

The Manual will also provide information about the methods of approach and teaching to young people, in particular 

disadvantaged young people, on how to start a startup, with a focus on social enterprise. 

 



 

 

 

"Les jeunes et l'entreprise sociale 

 Les partenaires sont en train d'organiser le premier événement local ESE pour 

impliquer la communauté locale et informer les parties prenantes intéressées sur 

le projet et ses activités. 

Au cours de ces événements, les partenaires diffuseront les informations sur le 

projet à leur réseau. 

Une des priorités de notre projet est de promouvoir l'engagement, la connexion et 

l'autonomie des jeunes, surtout des personnes défavorisées 

Pour en savoir plus, suivez-nous : 

 

This project  has been funded with support  from the European Commission.  This 

publicat ion reflects the views only of the author,  and the Commissio n cannot be held 

responsible for any use which may be made of the information contained therein.  

www.socialentrepreneur.eu 

 

Suivez-nous: 

         
 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
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