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Établir un réseau en ligne pour les éducateurs coopératifs Planification productive en 2016

Grâce à la Fondation de la SCH, en partenariat avec la Boîte à outils pour l'éducation et l'action sociale (TESA)
et l'Organisation économique de base (GEO), ACE travaille en partenariat pour planifier la communauté en
ligne du CENet (Cooperative Educator's Network). Le but est d'accroître l'éducation coopérative en
fournissant un dépôt de matériel éducatif existant en coop à un endroit (en faisant le lien avec les
bibliothèques et les pages de ressources existantes) ainsi que l'espace de dialogue entre les praticiens et les
éducateurs Et les besoins éducatifs mieux satisfaits). L'année civile 2016 a fait l'objet d'une vaste consultation
auprès des éducateurs et praticiens de l'ensemble de l'Amérique du Nord et des Caraïbes (80 groupes
d'intervenants) afin d'élaborer un plan qui réponde aux besoins en matière d'éducation coopérative. Merci
pour tous ceux qui ont participé à un appel, à un groupe de discussion ou à un sondage!
Afin d'optimiser les idées issues des consultations, les partenaires du projet ont organisé un groupe de
discussion avec des représentants de la Philadelphia Area Cooperative Alliance, de la Fédération américaine
des coopératives de travailleurs et de CDS Consulting Cooperative à Philadelphie les 8 et 9 décembre.
Il est temps de passer de la phase de planification et de consultation à la phase de construction, 2017 sera
donc une année importante pour ce réseau. Si vous souhaitez des informations supplémentaires, veuillez
contacter Erin Hancock à erinhancock1@gmail.com.

De gauche à droite : David Morgan de TESA, Erin Hancock, consultante chez ACE, Josh Davis de
GEO.

De gauche à droite : David Morgan de TESA, Liz Anderson - Associé de la Fédération des coopératives
de travailleurs américains, Josh Davis de Grassroots Economic Organizing, Caitlin Quigley de
l'Alliance coopérative de Philadelphie, Rebecca Torpie de CDS Consulting Coop, Esteban Kelly de la
Fédération des coopératives de travailleurs et National Cooperative Business Association (derrière
la caméra - Erin Hancock, consultante auprès d'ACE et travaille avec Cooperative Management
Education à l'Université Saint Mary's)

