
Chers ami-e-s,  

 

Comme vous le savez probablement, la Vème Rencontre Intercontinentale de l'Economie 

Sociale et Solidaire du RIPESS se tiendra à Manille, Philippines, du 15 au 18 Octobre 2013. 

Quatre ans après la tenue de la IVème réunion intercontinentale de « Globalisation de la 

Solidarité », qui a eu lieu à Luxembourg en 2009, cet évènement reste, en ces temps de 

crise financière, l’évènement incontournable à ne pas rater pour construire, échanger et 

partager nos visions et actions pour un monde plus solidaire. 

 

Le succès de cet événement dépend aussi de votre participation ! 

Les représentants des réseaux de l'économie sociale et solidaire provenant des cinq 

continents, ainsi que des représentants politiques de différents pays et organisations 

internationales discuteront en séances plénières et lors de forums sur des questions clés, 

telles que l'état de l'art de l'ESS dans chaque continent, la place de l'ESS dans le cadre de la 

crise mondiale et les politiques publiques de l'ESS. 

De même, il y aura un certain nombre d'ateliers de discussion plus en profondeur sur le 

développement d'une vision globale de l'ESS, les expériences de l'ESS dans les territoires, 

la mise en réseau de l'ESS ou la communication et la visibilité de l'ESS. 

Une foire de l'économie sociale et solidaire, avec des exposants proposant leurs produits et 

services, permettant donc des échanges économiques, aura également lieu, ainsi que des 

expositions sur les initiatives d'ESS à travers le monde et des activités autogérées. 

L'inscription (http://www.ripess.org/manila2013-fr/inscriptions/?lang=fr) se termine le 20 

Septembre et les frais d’inscription ont été réduits à 50 US $ par participant pour ceux qui ne 

peuvent pas payer les frais entiers (250 US $). Une aide pour le logement et autres besoins 

particuliers peuvent être demandés au comité d'organisation à Manille. 

Plus d'informations et le programme complet sont disponibles sur le site internet international 

du Ripess: http://www.ripess.org/manila2013-fr/?lang=fr 

Merci de nous indiquer si vous envisagez de participer, afin que nous puissions mettre en 

contact les personnes de la délégation européenne. 

Il y a également des débats préparatoires en cours sur 4 thèmes principaux - vous êtes 

fortement invités à contribuer, même si vous ne serez pas à Manille : 

http://www.ripess.org/manila2013-fr/debats/?lang=fr 

La participation à distance sera d’ailleurs possible sur le site : 

http://www.ripess.org/manila2013-fr/manille-a-distance/?lang=fr 

 

Nous espérons avoir de vos nouvelles bientôt ! 

En toute solidarité, 

le Comité de coordination du RIPESS Europe 

www.ripesseu.net  

info@ripesseu.net  
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