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Jeun’ESS partenaire du Prix Étudiant Entrepreneur en Économie Sociale
Remise du 1er prix Projet d'entreprise jeudi 13 novembre

La remise du prix de l’Étudiant Entrepreneur en Économie Sociale (PEEES)
organisé par la LMDE se tiendra le jeudi 13 novembre prochain.
Un événement auquel s’associe pour la deuxième année consécutive,
Jeun’ESS, programme de sensibilisation des jeunes à l’économie sociale et
solidaire animé par l’Avise*.
Objectif : soutenir les étudiants et jeunes diplômés de moins de 30 ans qui
portent un projet de création d’entreprise ou d’association répondant aux
critères de l’économie sociale, c’est-à-dire conciliant efficacité économique
avec utilité sociale et gouvernance éthique.

Jeun’ESS poursuit ainsi son accompagnement aux jeunes dans la réussite et la concrétisation de leurs
projets, cette année le lauréat retenu sera le 22ème porteur de projet soutenu et mis en avant,
notamment sur Say Yess.
Say Yess, le média des jeunes qui passent à l’action
Animé par l’Avise depuis juin 2013, dans le cadre du programme Jeun’ESS.
Découvrez notamment le témoignage du lauréat PEEES 2013 Soul Custom : Une
association nancéienne qui mêle design, récup’ et insertion par l’activité
économique. Lien article : "Soul Custom donne une seconde vie aux meubles".

Plus largement, en parrainant le 1er prix catégorie Projet d’entreprise, Jeun’ESS entend renforcer les
passerelles entre les jeunes et l’économie sociale et solidaire, valoriser les initiatives entrepreneuriales
dans lesquelles le profit n’est pas une fin en soi mais un moyen au service d’un projet social et
solidaire.
Remise du Prix l’Étudiant Entrepreneur en Économie Sociale (PEEES), le jeudi 13 novembre à partir de
18h l’Université de Paris Ouest Nanterre.
Pour en savoir plus :
Sur le prix LMDE : http://www.lmde.fr/peees/presentation_du_prix.php
Sur la semaine étudiante pour l’économie sociale et solidaire : http://www.se-ess.fr/
A noter : Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la Semaine étudiante pour l’économie sociale et solidaire (du
10 au 14 novembre) organisé par Solidarité étudiante. Jeun’ESS sera également présent sur le Forum étudiant de
l’ESS organisé ce même jour à l’Université de Paris Ouest Nanterre.

Suivez l’actualité de Jeun’ESS sur Facebook & sur Twitter @jeun_ess
* Animateur du programme public-privé Jeun'ESS, l'Avise est une agence d'ingénierie et de services qui a pour finalité
d'accroître le nombre et la performance des initiatives de l'ESS. www.avise.org

À propos de l’Avise et du programme Jeun’ESS
Avise
Créée en 2002 par la Caisse des Dépôts et des grands acteurs de l’économie sociale, l’Avise agit en faveur du
développement de l’économie sociale et solidaire (ESS), créatrice d’activités innovantes et d’emplois de
qualité. Agence d’ingénierie et centre de ressources pour l’émergence et le développement des structures
d’utilité sociale, l’Avise a été choisie pour être l’animateur du programme Jeun’ESS afin de sensibiliser les jeunes à
l’ESS et susciter ainsi des vocations favorables à l’émergence de nouvelles initiatives. www.avise.org.
Jeun’ESS
Lancé en juin 2011, ce programme national réunit dans un partenariat public-privé novateur, l'Etat (Direction
générale de la cohésion sociale et la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative)
le groupe Caisse des Dépôts et six entreprises et fondations de l'économie sociale : Fondation Crédit Coopératif,
Fondation d'entreprise AG2R La Mondiale, Fondation Groupe Chèque Déjeuner, Fondation Macif, la MAIF, la
MGEN. Pour en savoir plus sur le programme Jeun’ESS : www.jeun-ess.fr.
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