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La première édition des Rencontres 
APOGÉES a rencontré un vif succès :
150 participants, 20 intervenants, des 
échanges nourris et une volonté de 
recommencer de la part de tous.

APOGÉES, RÉSEAU ASSOCIATIF DE MUTUALISATION SPÉCIALISTE DE L’ESS 
VOUS INVITE À PARTICIPER AUX RENCONTRES 2021

Pour en savoir plus et vous inscrire, consultez notre site :
www.apogees-ess.org/les-rencontres-apogees/

Les Rencontres APOGÉES sont un 
événement organisé une fois par an 
par le Réseau APOGÉES, traitant des 
thématiques de l’Innovation Sociale 
et à destination des dirigeants, des 
bénévoles et des porteurs de projets 
des structures de l’ESS.

Venez participer à ce temps de 
respiration et des rencontres 
d’acteurs de l’ESS sur le thème :
«ESS : ces acteurs qui font bouger 
les lignes».

Le programme s'articule autour d'une 
table ronde, d'un café des échanges 
et de trois workshops sur des thèmes 
stratégiques.
Les Rencontres se termineront par 
un rapport d'étonnement présenté 
par un grand témoin qui sera présent 
tout au long de la journée.

Une exposition photos mettant en 
avant les usagers sera dévoilée en 
présence de la photographe lors de 
l’évènement. 
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

TABLE RONDE :
OSER AGIR POUR REPONDRE AUX
ENJEUX D’AUJOURD’HUI

PRÉSENTATION DE PROJETS 
DE TERRAIN
CAFÉ DES ÉCHANGES

RAPPORT D'ÉTONNEMENT
DU GRAND TÉMOIN
DE LA JOURNÉE

RESTITUTION DES ATELIERS
PARTICIPATIFS

CONCLUSION

ATELIERS PARTICIPATIFS
autour de 3 thématiques : 
- Inclusions et petite enfance
- L’engagement des usagers
- Partenariat et ancrage territorial

VERNISSAGE DE L'EXPO PHOTOS
" les usagers au cœur des projets "

Plus d'informations au : 04 72 91 51 00
Cécile TERME

cecile.terme@apogees-ess.org
Anne-Sophie MERLIERE

annesophie.merliere@apogees-ess.org

RÉSERVEZ D'ORES ET DÉJÀ VOTRE 17 SEPTEMBRE

Accueil à partir de 8h40
Début des échanges : 9h00
Fin de la journée : 16h30


