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UNE IDEE POUR AGIR

Les Jeudis solidaires
du Groupe SOS

Depuis trois ans, le Groupe SOS et le Cen-
tre des jeunes dirigeants de l'économie
sociale (CJDES) organisent environ

une fois par mois, à Paris, une rencontre entre
des acteurs de l'économie alternative, le Jeudi
solidaire. Nicolas Froissard, vice-président du
CJDES, précise que les Jeudis solidaires servent
à «relayer des initiatives, et ils correspondent à
un besoin d'information sur l'économie solidaire
des collectivités et des personnes ». Très à la mode,
l'économie solidaire s'insère dans le paysage éco-
nomique en utilisant des recettes classiques, tel
le marketing, mais au profit de l'humanitaire et
de l'équitable. Les entreprises qui suivent cette
ligne n'ont généralement pas d'actionnaires à
rémunérer. Tous les profits dégagés par les
activités sont destinés à être immédiatement
réinvestis dans les ac-
tions solidaires. « NOUS

Les Jeudis solidaires se rassemblons
déroulent a la boutique .
Alter Mundi, 41, rue du BUtOUr
Chemin-Vert dans le de l'économie
11e arrondissement de solidaire
Paris. L'adresse est un .
véritable exemple de Qes 9ens

l'action du Groupe SOS : QUI y travaillent
on y trouve des produits, et des Q6DS
vêtements, meubles et „„; „•„
nourriture, tous issus
du commerce équita- intéressent. »
ble. «Avec les Jeudis so-
lidaires, nous rassemblons autour de l'économie
solidaire des gens qui y travaillent et des gens qui
s'y intéressent, soit pour se lancer, soit pour sou-
tenir les initiatives», souligne Nicolas Froissard,
ajoutant: «Nous sommes fiers de la diversité des
profils des participants. »

Ces rencontres permettent aussi de faire se
rencontrer des initiatives. Les prochains parti-
cipants au Jeudi solidaire du 13 mars 2008 seront
l'association Nouvelle Attitude, spécialisée dans
la collecte et le recyclage de papiers de bureaux,
et l'association Vilcena, dédiée à l'aide au dépla-
cement des personnes à mobilité réduite.
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