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SAVE THE DATE
PROCHAINS MARDI DE LA CHAIRE:

22 FEVRIER
29 MARS

VOLET RECHERCHE
APPEL A ARTICLES
NUMERO SPÉCIAL - Revue Management International (MI) « La production des innovations sociales à l’ère de la créativité
et du numérique », date limite de soumission le 30 juin. Infos ici.
NUMERO SPECIAL - Revue Interdisciplinaire Droit et Organisations (RIDO) « Les organisations et les technologies
disruptives », Infos ici.

APPEL A COMMUNICATIONS
Conférence de la RIPCO : 17 juin 2022, Paris, Date limite 25 avril 2022. Infos ici.
Congrès du RIODD 2022 : 16-18 novembre, Paris, Date limite 1 mars 2022. Infos ici.
9èmes Rencontres nationales du management de la mobilité 2022 : 21-22 juin, Lille, Date limite 11 février 2022. Infos ici.
33ème Congrès de l'AGRH BREST 2022: 19-21 octobre, Brest, Date limite 1 avril 2022. Infos ici.

ACTUALITES
Publications
Rakotondrajao, N. & Mereaux, JP. (2022). « Valoriser comptablement et financièrement le benevolat : ce que les responsables
d’associations en pensent… », Revue Vie et Science de l'Entreprise classé revue émergente FNEGE
Laëtitia Lethielleux a participé, dans le cadre du collectif PEGASE (7 enseignants-chercheurs de 4 universités), à la réalisation
et à la rédaction d’une étude intitulée « L'ESS dans la petite enfance et le grand-âge à l'heure néolibérale- Premiers résultats
d'une étude exploratoire comparative », publiée dans le numéro spécial 2022 des cahiers de la chaire ESS-Université de
Gustave Eiffel.

VOLET FORMATION
Projets des étudiant-e-s
Manon LIVERNAUX, Marie MAITRE et Mélanie Gertsch (M2 MEESS) organisent leurs interventions dans les écoles en
allant à la rencontre des directeurs pour leur projet « Oh ! Comme 3 pommm’ ». Le but est de sensibiliser les enfants à
l'anti-gaspillage et à une meilleure alimentation. En pleine réflexion sur la création d’outils de sensibilisation, elles
gèrent en parallèle les commandes de matériel nécessaire au projet. Après avoir remporté l’appel d’offre Max Havelaar
et Fair(e) avec le coup de cœur du jury, elles parlent de leur projet dans l’émission Ludo Super Héro sur Champagne FM
le 10 janvier 2022. un crowdfunding est lancé tout début février.

Marine MATHIEU, Naouel FERRADI, Josselin PARENTÉ et
Halima TOURÉ (M2 MEESS) se réunissent autour du projet « Etso
Ensemble » soutenu par « l'Association L’Eveil ». Ce projet, porté
par les valeurs d’inclusion, de solidarité et de partage, a pour
objectif de mettre en relation des jeunes français en situation de
handicap et des jeunes issus du milieu ordinaire avec des jeunes
togolais pour favoriser la découverte de la différence, d’une autre
culture et d’autres modes de vie. Avec une idée directrice :
Ensemble! texte

Caroline GOBEAUT, Agnes MIDOUX CHERPIN, Lorine DUVAL et Fanny DAUNON (M2 MEESS) portent le projet
"Part'âge(s)" qui vise à encourager les échanges intergénérationnels. Les étudiantes cherchent actuellement un moyen de
mobiliser les jeunes en mettant en place un programme qui permettrait de mettre en valeur l'engagement des étudiants.
Une « boite à outils » sera constituée, destinée à être utilisée par la mission locale et la faculté. Le projet pourra alors se
développer pour s’inscrire dans la responsabilité sociétale de l'université (RSU).

VOLET PARTENAIRES
A l’occasion de l’élection présidentielle, la Mutualité Française a souhaité s’engager dans le débat avec des propositions. Elles
sont toutes inspirées de réalisations mutualistes et s’articulent autour de 6 orientations :
1. Bâtir une politique globale de prévention pour lutter contre les inégalités de santé
2. Renforcer un égal accès aux soins
3. Rendre la santé accessible, inclusive et protectrice du bien-être psychique et physique de chacun
4. Réinventer les solidarités pour favoriser l’émancipation et garantir l’autonomie
5. Imaginer et mettre en œuvre les solutions de demain
6. Rechercher de nouveaux droits dans le respect des règles éthiques et en accordant plus de place à la société civile
La Mutualité Française a initié en deux temps une consultation avec les Français. Cet automne à travers une conférence
citoyenne sur l’aide, l’entraide et les solidarités, et aujourd’hui avec une nouvelle rubrique « l’accès aux soins et vous » qui
invite les français à témoigner de leur accès aux soins et des difficultés qu’ils rencontrent.
Aussi, pour mieux apprécier les projets des candidates et des candidats en réponse à ces enjeux, la Mutualité Française
décrypte leurs programmes sur son site Place de la Santé, à partir de janvier et jusqu’au 1er mars, date de son Grand Oral rendez-vous où les candidates et candidats à la présidentielle viendront présenter leurs propositions en matière de protection
sociale et de santé. Infos ici.
Les assises de l'attractivité du Grand Reims auront lieu mercredi 23 février de 8h30 à 17h30 pour bâtir ensemble un territoire
d'audace, d'innovations et de référence. L’évènement se tiendra au Centre des congrès de Reims. La soirée de clôture débutera
à partir de 20h. Une invitation avec inscription et un programme détaillé vous parviendront prochainement afin de confirmer
les modalités de la rencontre selon les conditions sanitaires.
La MGEL à Reims : Rencontre et partage pour ce mois de janvier.
Toujours dans une volonté d’accompagner les jeunes, la MGEL a participé à trois événements dédiés aux étudiants. L’objectif
étant d’échanger sur des thématiques de prévention santé tout en partageant conseils et informations pratiques.
- Le 12 janvier : Dans le cadre du dispositif « Wellness », la MGEL a fait une intervention d’1h sur la thématique de la santé
mentale à NEOMA BS de Reims (format virtuel).
- Le 27, 28 et 29 janvier : Animation de stand au FAE de Troyes (format virtuel).
Les conseillers MGEL sont allés à la rencontre des étudiants pour informer sur les démarches de santé.
- Le 29 et 30 janvier : La MGEL est partenaire du derby sportif des 3 campus de NEOMA BS (événement qui aura lieu à
Rouen). Lors de cette compétition inter-campus auquel 400 à 600 étudiants participeront, la MGEL tiendra un stand
prévention santé sur les thématiques de l’équilibre alimentaire et de l’activité physique.
AG2R LA MONDIALE, partenaire du réseau ENVIE AUTONOMIE, soutient le lancement d’ENVIE AUTONOMIE Marne
Champagne Ardennes. Basée à Reims, cette structure d’Insertion par l’Activité Economique collecte les dispositifs médicaux
inutilisés (fauteuils roulants, verticalisateurs, lits médicalisés…) afin de les reconditionner pour les distribuer à prix solidaires
aux particuliers et aux entreprises, avec toutes les garanties et conformités réglementaires.
Elle souhaite développer ses actions auprès des acteurs du champ gérontologique et du handicap, ainsi qu’auprès des
structures d’accueil de personnes âgées.
Ouvert tous les après-midis, le magasin est situé à La Neuvillette, 4, rue Saint Brice à Reims.
Infos ici.
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