Communiqué de presse

Le 10 septembre, Rennes

Atelier- Marchandisation du secteur de l’accueil
des jeunes enfants.
le 18 septembre 2007, 14h00-16h30
au siège de la CRES, 60 rue Carnot, 86 000 Poitiers,

Le cabinet d’expertises CERISE, co-organise avec la Chambre Régionale de
l’Economie Sociale, un « après-midi atelier » sur les évolutions du secteur de
l’accueil des jeunes enfants.
Un « état des lieux » du secteur des services d’accueil à l’enfance.
CERISE proposera un panorama de la réalité nationale et locale, ainsi que de ces
évolutions sectorielles : identification des nouveaux prestataires de services et des
nouveaux besoins.
Les enjeux
Conscient des enjeux de qualité de service et plus largement de développement
local, CERISE analysera les enjeux d’une politique d’intervention basée sur la
concertation des acteurs locaux économiques, politiques et sociaux.
A propos de la CRES…

A propos de CERISE…

La Chambre régionale d'économie sociale du
Poitou-Charentes, groupement des associations,
coopératives et mutuelles, a pour rôle de
promouvoir
cette
façon
particulière
d'entreprendre.
L’économie sociale est avant tout un groupement
d’hommes et de femmes ayant un projet commun
et solidaire (associations du sanitaire et social),
vivre de son travail (SCOP), mutualiser certains
risques (Mutuelles), s’entraider, se former, et
qui, pour réaliser ce projet, se dotent des
moyens permettant de produire et vendre des
biens ou rendre des services à ses membres ou à
des tiers.

CERISE est un cabinet d’expertises, spécialisé
dans l’ingénierie de projet et dont l’objet social
est d’accompagner la création et l’adaptation de
services à l’enfance qui impliquent les
entreprises.
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De plus, au-delà du service d’accueil d’enfants,
les experts CERISE facilitent la prise en compte
des enjeux d’accompagnement de la parentalité,
d’accès à l’emploi, de l’égalité des chances
femmes/hommes et des pratiques ecoresponsables.
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