
LES TEMPS DE QUALIF DE
LA MRES

Découvrez notre programmation 

Ces temps s'adressent aux salarié.e.s, bénévoles et volontaires des 
associations membres de la MRES. N'hésitez pas à en parler dans vos équipes!

Informations et inscriptions auprès de Nadège Carlier (n.carlier@mres-asso.org)

MARDI 13 MARS / 18h - 20h
CONTRIBUER A WIKIPEDIA – ou comment vaincre sa wikitimidité

(Animé par 2 contributeurs expérimentés)

Une date à vérifier, et hop, un petit tour sur Wikipedia ! Mais comment marche cet outil ? Comment je peux y contribuer ? 
Comment utiliser les wikis comme outil d’archivage et de collaboration ? 

Avant de venir, préparez votre ordinateur portable et créez-vous un compte sur la page d’accueil de Wikipedia.

VENDREDI 23 MARS / 10h - 12h
RENCONTRE AVEC LA FONDATION DE FRANCE ET LA FONDATION 

NORAUTO
(Animé par Yves Obré, de la Fondation de France, et Nicolas Martin, de la Fondation Norauto)

L’appel à projets « La transition écologique ici et ensemble » de la Fondation de France soutient des projets de transition 
s’appuyant sur une large participation des citoyens et des acteurs d’un territoire. La Fondation Norauto soutient des projets 

alliant route et environnement. 
Vous avez une idée de projet à soumettre ? C’est l’occasion d’en discuter directement avec ces fondations.

MARDI 3 AVRIL / 18h - 20h
SCOP OU ASSO, COMMENT CHOISIR ?

(Animé par l’URSCOP et les Saprophytes)

Comment créer une société coopérative et participative ? Quels sont les avantages et les limites ? A travers l’exemple des 
Saprophytes qui ont récemment choisi cette option, cette rencontre permettra de découvrir ce statut particulier.

JEUDI 12 AVRIL / 9h - 12h
L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES DANS LES STRUCTURES DE L’ESS

(Animé par Caroline Plesnage, directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, et Jean-Paul Moutiez, directeur de 
Galilée ; en partenariat avec Maillage)

67 % de femmes salariées dans l’ESS, mais seulement 10 % à des postes de direction. Et dans votre structure, ça se 
passe comment ? Quelles sont les obligations des employeurs ? Recrutement, conciliation des temps de vie, salaires, 

formation et sexisme : comment ces inégalités se traduisent dans le quotidien ? Quelles démarches engager pour ne pas 
reproduire ces schémas ?
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