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Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire, le Comité Départemental Olympique et 
Sportif 66 organise un cycle de conférences autour de sa thématique « Sport et Économie Sociale 
et Solidaire en lien avec le Développement Durable ».
Le mouvement sportif joue un rôle incontournable dans la vie sociétale dans un cadre d’intérêt 
général et d’utilité sociale. Les valeurs sportives et citoyennes dont nous sommes les garants et 
les tranversalités qui s’y réfèrent (handicap, santé, éducation…) sont des axes de développement 
de proximité.
Si nous voulons rester cet acteur du « vivre ensemble », il nous faut diversifier nos sources 
de financement en captant des aides qui jusqu’alors n’étaient pas dans notre environnement 
partenarial habituel.
Ainsi, en activant des leviers innovants de développement, nous resterons actifs dans le domaine 
de l’Économie Sociale et Solidaire et pérenniserons dans une dynamique de développement 
durable notre impact sur l’emploi et l’animation des territoires. 

 18h00 :

 18h30 : 

 18h45 : 

 19h15 :

 19h30 : 

 20h15 : 

 20h30 : 

Accueil

Ouverture 

« Les sources de financement » par Monsieur Willy MARTIJA OCHOA, Chargé de 
mission - financement des entreprises solidaires à l’AIRDIE.

Échanges 

« Les opportunités proposées par l’Union européenne » par Madame Claire SARDA  
VERGÈS, Directrice de l’Agence de Développement Rural Europe et  
Territoires / Centre d’information Europe Direct Pyrénées Languedoc-Roussillon 

Témoignages-Échanges

Clôture et moment convivial

Programme




