
Une économie  
pour un autre développement 

 

Pourquoi lutter contre les pratiques   
 

discriminatoires en tant qu’employeur  
     

de l’Économie Sociale et Solidaire ? 
 

Pour veiller à la cohérence entre notre socle de valeurs de référence (solidarité, 
égalité, démocratie) et nos pratiques. 
 

Pour associer tous les talents et les compétences au développement de votre 
entreprise. 
 

Pour renforcer et optimiser votre gestion des ressources humaines au sein de 
votre entreprise. 
 

Pour être en accord avec la loi et respecter les contraintes légales. 

Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire, la CRESS Aquitaine a    

besoin de vous pour agir en faveur de la non discrimination et de la    

diversité au sein de nos structures.  

COUPON D’INSCRIPTION AUX FORMATIONS OU TABLE RONDE 
 

 A RETOURNER A LA CRESS AVANT LE 20 SEPTEMBRE 2010 
 

Par courrier : Bât 22, rue des Terres Neuves 33130 BEGLES 
Par fax : 05 56 96 81 39 

Par mail : emilie.peytavin@cressaquitaine.org 
Site Internet : www.cressaquitaine.org / Tél : 05 56 901 901 

 

NOM…………………………………………Prénom………………………Fonction ……………………..………………… 
 
Participera à la formation et/ou à la table ronde N°: ………………………………………………………………………. 
  
NOM…………………………………………Prénom……………………………Fonction………………………………….. 
 
Participera à la formation et/ou à la table ronde N°:  …………………………………………………………………….. 
 
NOM…………………………………………Prénom……………………………Fonction…………………………………... 
 
Participera à la formation et/ou à la table ronde N°: ……………………………………………………………………….. 
 
 
STRUCTURE……………………………………………………………VILLE…………………………………………….... 
 
ADRESSE……….………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
MAIL …………………………………………………..…………………………TEL : ……………………………………….. 

Formations techniciens 
N°1 : Formation à Bordeaux dans les locaux de la CRESS Aquitaine, le mercredi 22 septembre, le mardi 12 
et le mercredi 13 octobre 2010 de 10h à 16h30.  
 
Formations employeurs 
N°2 : Formation à Bordeaux dans les locaux de la CRESS Aquitaine, le mardi 21 septembre et le jeudi 7 
octobre 2010 de 10h à 16h30. 
N°3 : Formation à Biarritz dans les locaux de l’APSP, le mardi 28 septembre et le vendredi 8 octobre 2010 
de 10h à 16h30. 
N°4 : Formation à Bordeaux dans les locaux de la CRESS Aquitaine, le jeudi 18 et le vendredi 19 novembre 
2010 en horaire du soir de 15h30 à 20h30 
 
Table ronde 
N°5 : Table ronde à Bordeaux « Agir en faveur de la non discrimination au sein de mon entreprise. » et si-
gnature de la charte diversité, le mardi 5 octobre 2010. Lieu à confirmer. 
. 

Inscrivez-vous aux sessions de formations et aux tables rondes. 
 

Signez la charte de la diversité. 
 

Diffusez les documents et les bulletins d’inscription pour que vos 

adhérents se mobilisent et participent aux actions proposées par la 

CRESS Aquitaine. 



 

La CRESS Aquitaine vous propose  
des actions concrètes pour agir :  

 
 

Échanger lors de rencontres sur les territoires, 
 

Valoriser vos projets de lutte contre les discriminations, 
 

Vous engager en signant la charte de la diversité, 
 

Vous inscrire sur des sessions de formation, 
 

Des outils pour vous accompagner  
et financer vos projets. 

A savoir : 
 

La loi prohibe 18 critères  de discrimination :   
 

L’âge, le sexe, l’origine, la situation de famille, l’orientation sexuelle, les mœurs, 

les caractéristiques génétiques, l’appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une 

nation, une race, l’apparence physique, le handicap, l’état de santé, l’état de gros-

sesse, le patronyme, les opinions politiques, les convictions religieuses et les 

activités syndicales. 
 

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée  

sur un critère prohibé par la loi.  

En collaboration avec : le SGAR, l’AVISE, l’INSEE, le CNRS, 
l’USGERES, Spirit, Uniformation et la FARL. 

I. Formations « Lutte contre les discriminations »  
(Sensibilisation, approfondissement et travail sur les pratiques) 

 

1. Formation à destination des techniciens (3 jours) 

 

A Bordeaux dans les locaux de la CRESS Aquitaine 

Mercredi 22 septembre, mardi 12 et mercredi 13 octobre 2010 de 10h à 16h30  

 

2. Formations à destination des employeurs (2 jours) 

 

A Bordeaux dans les locaux de la CRESS Aquitaine 

Mardi 21 septembre et jeudi 7 octobre 2010 de 10h à 16h30 

Ou 

A Biarritz dans les locaux de l’APSP  

Mardi 28 septembre et vendredi 8 octobre 2010 de 10h à 16h30  

Ou 

A Bordeaux dans les locaux de la CRESS Aquitaine 

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2010, en horaire du soir, de 15h30 à 20h30 

 

II. Table ronde employeurs et salariés « Agir en faveur de la non 

discrimination au sein de mon entreprise. »  

et signature de la charte de la diversité : 
 

A Bordeaux (Lieu à confirmer) 

Mardi 5 octobre 2010 de 10h à 16h30 

Bulletin d’inscription aux formations et tables rondes 2010  
  

Lutte contre les discriminations dans les entreprises de  
l’Économie de Sociale et Solidaire en Aquitaine. 


