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L’entreprenariat Social a le pouvoir de transformer votre vie ! 
Si vous voulez en savoir plus sur la manière de devenir un entrepreneur social, visitez notre site 

https://socialentrepreneur.eu/ & https://www.facebook.com/ESEerasmus 
 

  
 

   

La réunion s'est déroulée virtuellement, en raison des circonstances difficiles que nous 
vivons tous avec la COVID qui a touché la planète entière.  
Au lieu de nous rendre en Grèce, nous nous sommes rencontrés en ligne. Néanmoins, 
grâce aux outils technologiques et à la bonne volonté de tous les partenaires, la 
réunion a été très réussie. Les partenaires d'Italie, Grèce, France, Chypre, Portugal et 
Roumanie, ont pu discuter des activités menées jusqu'à présent et des prochaines 
étapes. 
La réunion s'est principalement concentrée sur le processus de diffusion de toutes les 
activités et des résultats du projet ESE, afin de sensibiliser et d'informer les personnes 
intéressées sur l'importance de l'entrepreneuriat social. 
 

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


 

 

 

Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités dans votre vie professionnelle ? 

  Les entreprises sociales offrent des possibilités de travail décent et de co-
création de revenus ! 
 

Nous recherchons les bonnes pratiques, l'autonomie des jeunes et l'esprit 
d'entreprise sociale ! 
 

Nous soutenons le développement social et professionnel par des actions 
innovantes ! 
 

 Nous recherchons de nouvelles opportunités sur le marché du travail ! 
 

 

Découvrez si vous êtes un créatif ou un leader ! 

Choisissez l'ENTREPRISE SOCIALE 

Les entreprises sociales sont des organisations situées entre les secteurs 

public et privé. Bien qu'elles opèrent sur une base commerciale, elles 

poursuivent l'objectif principal de servir les communautés dans lesquelles elles 

sont situées. Leurs activités comprennent la création de possibilités d'emploi 

pour des personnes qui, autrement, seraient sans emploi. 

 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette 
publication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 

www.socialentrepreneur.eu Suivez: 
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