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8EMES RENCONTRES DU MONT-BLANC  

ESS : L’EFFICACITE NOUVELLE 

6-7-8 DECEMBRE 2017, ARCHAMPS-GRAND GENEVE FRANÇAIS 

APPEL A BENEVOLES  
1. Un événement international et collaboratif… 

Forum biennal des leaders de l’économie sociale et solidaire (ESS) des 5 continents, les Rencontres 
du Mont-Blanc sont organisées, pour leur 8ème édition, sur le thème « ESS : l’efficacité nouvelle », les 6, 
7 et 8 décembre 2017 :  

 3 jours d'échanges et de partage entre acteurs de l'Economie sociale et solidaire du monde 
entier (dirigeants de l’ESS, acteurs de terrain et porteurs de projets, agences de l’ONU, élus, 
gouvernements et représentants des Etats, académiques et chercheurs, etc.)  

 des plénières, des regards croisés et des ateliers participatifs traduits en 3 langues (français, 
anglais et espagnol) ; 

 un espace permanent de co-construction de projet, la Project Place, organisé autour de 
sessions de coaching et de mentoring personnalisés. 

Le forum est bâti dans une dynamique de co-construction. Un appel à contributions est ainsi lancé 
de même qu’un appel à initiatives destiné aux projets éprouvés sur l’espace d’un territoire. Il s’agira 
d’accélérer leur développement et d’accompagner leur changement d’échelle. 

Ancrées dans le territoire du Grand Genève et organisées avec l’appui du Pôle métropolitain du 
Genevois français, de la Communauté de communes du Genevois et de la Communauté 
d’agglomération Annemasse-Les Voirons, les 8èmes RMB se tiendront au centre de convention 
d’Archamps.  

2. … auquel vous pouvez prendre part comme bénévole  

Portées par l’association ESS Forum International, les RMB encouragent la participation de toutes 
celles et ceux qui souhaitent s’engager en faveur du rayonnement et du développement de cette 
autre économie.  

Vous souhaitez vivre l’aventure ? Devenez bénévole et apportez un : 

 Appui logistique et événementiel (accueil et orientation des participants, navettes, 
organisation des salles, pauses café etc.) : profil type étudiant évènementiel/assistant de 
direction 

 Appui technique (rapporteurs des ateliers et animateur des réseaux sociaux) : profil type 
étudiant en ESS, coopération et relations internationales 

 Appui artistique (photographie, réalisation/filmation) : profil type étudiant en 
communication, passionné de photographie 

Contactez-nous : contact@essfi.coop 

Pour plus d’informations : www.rencontres-montblanc.coop  


