APPEL A ADHESION POUR LE RIPESS EUROPE
Chers amis,
Ce courrier s’adresse à ceux que nous avons eu l’opportunité de croiser lors des rencontres du RIPESS
Europe (Réseau Intercontinental pour la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire en Europe), qui
voudraient adhérer, et à ceux qui sont ou ont été adhérents. Votre participation est pour nous la base
constituante du réseau.
Comme vous le savez, ensemble nous pouvons faire bouger les choses, impulser au premier plan
l’Economie Solidaire, convaincre les instances européennes et nationales de participer activement au
changement de paradigme nécessaire pour construire une société plus respectueuse des humains en
capacité de favoriser une transition écologique, économique, politique et démocratique.
Nous vous invitons à adhérer, ré-adhérer ou faire adhérer vos réseaux et acteurs de territoires et nous
vous attendons nombreux lors de l’Assemblée Générale du RIPESS Europe qui se tiendra le vendredi
11
septembre
2015
lors
du
Congrès
International
de
l’Economie
Solidaire
(http://www.solikon2015.org/de/call-workshops) - Straße des 17. Juni 152, 10623 Berlin.
Pour rappel :
Ce « réseau des réseaux » vise à fédérer les acteurs et les organisations de l’Economie Solidaire au
niveau européen pour promouvoir d’autres modes de production, de consommation, d’épargne et
d’échange pour la construction d’une régulation économique plus juste et d’un développement plus
solidaire. Ses objectifs dans l’immédiat sont de :








Rendre visible les réseaux, les acteurs et les expériences de l’économie solidaire (visibilité
extérieure et intérieure)
Partager les expériences et les bonnes pratiques
Développer et promouvoir la coopération économique entre les réseaux et les acteurs de l’ESS
Construire des projets communs
Développer une intelligence collective
Adopter une voix commune
Élargir vers l’Europe du Nord et de l’Est pour atteindre une plus grande diversité culturelle et
linguistique.

Nous espérons vous voir nombreux rejoindre le réseau !
Solidairement,
Eric Lavallunière, Coordinateur Général du RIPESS Europe, pour le Comité de Coordination
Statut du RIPESS Europe
Manifeste du RIPESS Europe
Le site du RIPESS Europe

BULLETIN D’ADHESION 2015
 OUI, j’adhère à la vision du RIPESS Europe le Réseau Intercontinental pour la Promotion de
l’Economie Sociale et Solidaire en Europe, et je soutiens ses activités.
En tant qu’adhérent-e, vous recevez automatiquement notre Newsletter.
Nom du réseau :
Adresse postale du réseau :
Code postale
Ville et Pays :
Page web :
Adresse mail :
Type de réseau :
Régional

National

Formel

Informel

Interrégional

Sectoriel

Intersectoriel

Nom de la personne contact :
Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Skype :

FAX :

Email :
Mode de paiement :
Le montant d’adhésion est de 100 Euros, le paiement de cette somme se fera par virement
bancaire via le compte à la Banca Etica :
BIC : CCRTIT2T84A
IBAN : IT78B0501802800000000166409

Retournez votre bulletin d’adhésion à : info@ripess.eu

Statut du RIPESS Europe
Manifeste du RIPESS Europe
Le site du RIPESS Europe

