
Universités du CJDES

Puis-je bénéficier gratuitement
des Universités du CJDES ?

A qui s'adresse le dispositif
des Universités du CJDES ?

Les Universités du CJDES s'adressent aux personnes de moins de
35 ans qui sont bénévoles, élu.e.s ou salarié.e.s d'une structure de

l'Economie Sociale et Solidaire (ESS).
(Inscriptions sur cjdes.org)

Le dispositif des Universités du CJDES est gratuit !
La promotion est donc limitée à 20 places.

 
Les frais de déplacement* (des personnes situées hors Île-de-

France) pour les deux journées du programme qui se dérouleront
en présentiel à Paris peuvent être pris en charge par le CJDES.

(* déplacement en France métropolitaine)
 

Si le dispositif ne permet pas à l'heure actuelle de prendre en
charge les déplacements hors France métropolitaine, il s'adresse à

toutes et tous puisque 6 des 8 rencontres se déroulent en ligne.

Les Universités du CJDES sont ouvertes à toute personne
de moins de 35 ans, bénévole, élue ou salariée d'une

structure de l'ESS, adhérente ou non du CJDES.

Le dispositif des
Universités est-il réservé

aux adhérent.e.s du
CJDES ?

http://cjdes.org/
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Faut-il être présent aux 8
sessions du programme ?
Ou peut-on « choisir » les

rencontres qui nous intéressent
le plus ?

La présence au huit sessions est recommandée.
Nous comprenons qu'il puisse y avoir des

empêchements. Le cas échéant, le.la participant.e
est invité.e à nous signaler son absence

au plus tôt.

L'objectif du CJDES et de ses Universités est de créer du commun
autour de l'ESS et donc de décloisonner, c'est pourquoi nous

avons favorisé une approche thématique commune.
(Consulter le programme sur cjdes.org)

L'ESS étant un champ très large,
les membres de la promotion
seront-ils/elles groupé.e.s par
leur secteur d'activité ou par

des thématiques liées ?

Les rencontres
seront sur quelle
tranche horaire ?

En soirée ?

En soirée de 19h à 21h, en ligne.
2 journées sont en présentiel.

(Consulter le programme sur cjdes.org)

http://cjdes.org/
http://cjdes.org/
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Mais au fait ... C'est
quoi le CJDES ?

Quelles autres actions
mène l'association ?

Le CJDES est un réseau de personnes engagées dans
l'ESS qui prend vie à travers divers événements :

Slow Apero, ESS sans langue de bois, Passe à la Marmite,
Prix des Mémoires de l'ESS, Nuit des Etudiants Solidaires,

Clubs de professionnels de l'ESS ... 

D'autres questions ?

Venez nous rencontrer lors de notre prochain événement,
rendez-vous sur cjdes.org via le formulaire des Universités

ou écrivez-nous à l'adresse
info@cjdes.org !

Venez découvrir le CJDES et ses membres
lors de notre prochain événement le mardi 24 janvier à 18h30 :

un ESS sans langue de bois consacré à la crise énergétique
suivi du Slow Apero des voeux du CJDES !

http://cjdes.org/
https://www.helloasso.com/associations/cjdes-centre-des-jeunes-des-dirigeants-des-acteurs-de-l-economie-sociale-et-solidaire/evenements/slow-apero-des-voeux


www.cjdes.org

Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de l'ESS
 

info@cjdes.org

Universités du CJDES
2ème édition

Programme,
informations et
inscriptions sur
cjdes.org

Intégrez la promotion 2023 pour vivre une aventure
collective où se mêlent rencontres inspirantes,
apprentissage entre pairs, conférences pointues
avec des dirigeants de l’ESS et cadre convivial !

Développez vos capacités à faire mouvement
au sein de votre structure et dans l’Economie
Sociale et Solidaire !

https://www.linkedin.com/company/cjdes/
https://www.facebook.com/cjdesnat/
https://twitter.com/cjdesnat
https://www.cjdes.org/
http://cjdes.org/

