La communauté
des acteurs-ressources
de l’Économie Sociale et Solidaire
en Pays de la Loire

A qui s’adresse ESSor connect ?
Vous orientez, accompagnez, formez et/ou financez des projets ou
structures de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ?
Vous êtes donc un acteur-ressource et ESSor connect vous est destiné !
ESSor Connect s’adresse aux salariés des structures de l’ESS, collectivités, institutions
publiques ou organismes consulaires qui, de manière régulière ou ponctuelle et dans
une approche non-lucrative, soutiennent les acteurs et projets de l’Economie Sociale
et Solidaire : accompagnement ou financement d’associations, appui à la création et
transmission d’entreprises, orientation de porteurs de projets, formation
de bénévoles ou de salariés de l’ESS…

Qu’est-ce qu’ESSor connect ?
ESSor connect propose la mutualisation d’outils et de

connaissances entre acteurs-ressources et un fonctionnement
collaboratif grâce à un espace numérique et à de nombreuses
rencontres.

ESSor connect, une nouvelle manière de contribuer
au développement de l’ESS en Pays de la Loire !
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ESSor connect : un service
pour les acteurs-ressources
Pour faciliter vos activités :
Des sessions de formation
Des temps d’information
Une boîte à outils en ligne
Un annuaire des experts
Une lettre d’information

Pour développer votre réseau :
De nombreuses rencontres entre acteurs-ressources
Un espace numérique collaboratif
Un panorama annuel des offres d’accompagnement et de financement

Pour augmenter votre visibilité :
Des outils pour communiquer sur vos offres
Des actions de communication collectives
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Comment bénéficier d’ESSor connect ? 
Les services d’ESSor connect sont accessibles au travers
d’un abonnement annuel nominatif.
Sont compris dans l’abonnement :
une boîte à outils (documentation, outils méthodologiques…)
des temps d’information et de rencontres réguliers entre
acteurs-ressources
des expertises de la communauté ESSor connect
une lettre de veille ciblée sur votre activité d’acteur-ressource
un panorama annuel des offres des acteurs-ressources
en Pays de la Loire
un interlocuteur dédié pour vous informer ou vous orienter
des sessions de formation à tarif réduit
Certains services sont accessibles pour les non-abonnés (payants) :
temps d’information
sessions de formation

Pour rejoindre la communauté
ESSor connect ou pour toute
information :
ressources@cress-pdl.org
02 40 74 02 49

www.cress-pdl.org
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