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Informations aux mandataires 

 

« Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles. » Sénèque 

Comment apporter des ressources financières venant de projets coopératifs ? 
 
 
 
 
• Le calendrier national OCCE dont le thème de l’année 2021-2022 est « la musique et 

nous ». Il est possible de les commander auprès de l’AD et de les revendre. 
 Vous pouvez participer à son élaboration en suivant le lien suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
• La Trousse à projet, plateforme de financement participatif pour aider à monter un projet 

éducatif 
 
 
 
 
 

Bon de commande 2022 

Calendrier 2023 - « Illustrer 
un conte traditionnel avec 
des objets » 

Découvrir la Trousse à projets 

Merci de penser à rendre les comptes rendus financiers et d’activités. Vous trouverez les 
documents soit dans le bulletin de rentrée, envoyé par courrier ou sur nos sites respectifs 
ad70 ou ad90. 

Merci de penser également à l’adhésion à l’OCCE pour cette nouvelle année 2021 2022. 
adhésion OCCE 70 
adhésion OCCE 90  

Rappel : 

http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/bdc-calendrier-2022_0.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/courrier_de_rentree_aux_classes_calendrier_2023_1.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/courrier_de_rentree_aux_classes_calendrier_2023_1.pdf
http://www2.occe.coop/sites/default/files/fichiers-joints/courrier_de_rentree_aux_classes_calendrier_2023_1.pdf
https://trousseaprojets.fr/website/pages/2-decouvrir-la-trousse
http://www.occe.coop/~ad70/spip.php?article428
http://www.occe.coop/~ad90/spip.php?article375
http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/OCCE_70_-_Bulletin_d_adhesion_2021_2022.pdf
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/OCCE_90_-_Bulletin_d_adhesion_2021_2022.pdf
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Les droits de l’enfants dans votre école 

1- J’inscris ma classe en répondant à ce mail,  
2 - Je reçois un dossier pédagogique 
3 - Les élèves réalisent une œuvre  
4 - L’OCCE rassemble l’ensemble des œuvres dans 
une malle pédagogique 
5 - Je poursuis mes actions autour des droits de l’en-
fant dans ma classe grâce à la malle pédagogique. 
 

Semaine de la CIDE du 15 au 20 novembre 2021 

Pour plus d’informa-
tions, consultez le site 
ou contactez-nous ! 

Réaliser une malle pédagogique « Les droits de l’enfant » avec vos élèves 

Les actualités OCCE en novembre, décembre 2021 

Festival des Solidarités : des associations locales se mobilisent pour accueillir le 
spectacle « Un carnet de corps » . Il reste de la place, n’hésitez pas à nous con-
tacter pour plus d’informations. 
 

Le mardi 30 novembre de 14h à 15h30 à l’Espace Villon de Vesoul 

Venez participer au stage présentant l’action nationale Théâ, le samedi 4 décembre 
de 9h30 à 16h30 à l’Espace La Savoureuse à Giromagny en partenariat avec le 
Théâtre du Pilier. Vous pouvez vous inscrire, c’est en ligne.  
N’hésitez pas à nous contacter. 

http://www.occe.coop/~ad70/IMG/pdf/ActionOCCE2021Causedesenfants_7_.pdf
http://www.bfc-international.org/FESTISOL-Tournee-regionale-de-la-Compagnie-Advaita-L-en-Bourgogne-Franche-Comte
http://www.bfc-international.org/FESTISOL-Tournee-regionale-de-la-Compagnie-Advaita-L-en-Bourgogne-Franche-Comte
http://www.occe.coop/~ad90/IMG/pdf/Stage_Thea_04_12_2021_Belfort_1_.pdf

