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Reunião nº 2 da CR/Comissão Restrita do CGP/Consórcio Geral de 

Parceiros 

 

Dias 07 et 08 décembre 2021 

Lugar: Sol-Violette: 3 place Tel-Aviv, 31100 Toulouse (França) 

 

AGENDA: Rencontre avec le Sol-Violette, visite du projet afin de connaître à 

partir du projet de monnaie locale, les liens entre l’économie sociale et solidaire et 

le territoire. 

 

Dia 7 décembre (Mardi) 

9h30 -  Rencontre au bureau du Sol-Violette avec l’équipe 

1ª Jornada de Trabalho  

10.00h - Départ et marche vers les Imaginations Fertiles et l’épicerie sociale 

Entr’Act au quartier Bellefontaine 

12.30h - Déjéuner et rencontre avec les Folles Saisons, association culturelle et 

restaurant au quartier des Pradettes 

2ª Jornada de Trabalho 

14.00h - Retour au local du Sol-violette et rencontre avec les étudiants en stage sur 

le ‘Diagnostique Sociale Territorial Partagé’ (DSTP) présentations 

16.00h - Rencontre avec les bénévoles du sol-violette (co-présidents, membres du 

bureau…); ESCUTA: l'avancement des projets d'innovation sociale: UAc 

(Community Garden) et UEX (monnaie universitaire); auto-évaluation ESCUTA 

(étudiants - SEL's et Entrepreneuriat Social; staff ESCUTA) 

 

Dia 8 décembre (Mercredi) 

9h30 -  Rencontre au bureau du Sol-Violette avec l’équipe 

3ª Jornada de Trabalho 
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10.00h - Rencontre à la librairie Terra Nova, visite de la librairie et  

échange sur la démarche entrepreneuriale 

 

12.00h - Visite et déjeuner de la Maison du Vélo et le vélo sentimentale,  

association et restaurant d’insertion 

4ª Jornada de Trabalho 

14.00h – Rencontre lors du marché solidaire à Jules Guesde d’autres acteurs de 

l’économie sociale et solidaire sur Toulouse et de l’animation - tombola de 

sensibilisation du sol-violette 

16.00h – Rencontre d’ESCUTA: préparation de la 2ème activité de formation - 

Madrid (2022), et de la 3ème activité de formation - Toulouse (novembre 2022); 

prochain projet ERASMUS+ ou HORIZON 

 

 

 

O Projeto ESCUTA pretende promover o 4º Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável – Educação de Qualidade. 

 


