
Aésio Mutuelle est un acteur majeur de la santé et de la protection des personnes, également acteur de l’Economie 
Sociale et Solidaire (ESS). Nous incarnons les valeurs de l’ESS dans notre modèle économique mais aussi dans le 
partenariat avec ses acteurs et l’ambition de changement d’échelle que nous portons à l’endroit du champ. 

Dans le contexte de crise sans précédent que nous vivons, une chose essentielle pour Aésio Mutuelle est de 
demeurer présent aux côtés de ses partenaires, comme l’UDES, et de les soutenir dans leurs initiatives intégrant 
les entreprises de l’ESS dans le processus de sortie de crise. Le web event de l’UDES « Face à l’incertitude, le choix 
social & solidaire » s’intègre dans cette ambition et nous sommes fiers d’avoir contribué à l’organisation de cet 
événement.

Au titre d’entreprise mutualiste, Aésio mutuelle compte un grand nombre d’entreprises et de branches professionnelles 
de l’ESS parmi ses clients. Nous savons les difficultés qu’ont rencontré et que rencontrent toujours un certain nombre 
d’entreprises, notamment associatives, œuvrant dans des secteurs qui restent « sous cloche ». C’est pourquoi nous 
souhaitions réaffirmer notre soutien à la fonction dirigeante dans l’ESS aux côtés de celles et ceux qui se battent 
pour le maintien et la survie de leurs activités et de tous les emplois qui en découlent dans nos territoires. Nous 
demeurons convaincus que le dialogue social est un levier du rebond économique et soutenons les entreprises de 
l’ESS et leurs branches professionnelles dans cet exercice. 

La participation d’Aésio Mutuelle à ce web event a aussi été l’occasion de partager avec 
les membres et partenaires de l’UDES l’ambition d’ESSisation de l’économie que nous 
portons. L’ESSisation s’inscrit pleinement dans l’événement en prônant une dynamique 
de conquête économique de l’ESS à des secteurs d’activité où elle est aujourd’hui 
peu ou pas présente. Le Plan de Relance est un levier, plusieurs initiatives de 
collectivités territoriales et des pistes européennes se dessinent également 
pour que l’ESS aillent défricher de nouveaux secteurs et étendre sa présence 
économique là où on ne l’attend pas ! Une ESS entreprenante, audacieuse et 
inspirante, c’est toute l’ambition de l’ESSisation soutenue par Aésio mutuelle 
et par tous ceux qui souhaitent nourrir cette dynamique à nos côtés.
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Pourquoi avoir soutenu l’UDES 
dans l’organisation de son 
Web Event du 2 février 2021 ?


