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• VILLE DE DUNKERQUE (FR) www.ville-dunkerque.fr
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• CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS DE LA FEMME (CIDF) – (FR)

• KOOPERATIV KONSULT (SE) www.coompanion.coop

• CARBERY HOUSING ASSOCIATION (IR) www.carberyhousing.eu

• WEST CORK LEADER CO-OPERATIVE SOCIETY LTD. (IR) www.westcorkleader.ie

• CORK COUNTY DEVELOPM ENT BOARD (IR) www.cdbecorkco.ie

• CEPS PROJECTES SOCIALS BARCELONA (ES) www.asceps.org

Ce projet a reçu le co financement de la Commission européenne



DESEO
a pour but d’analyser le potentiel local afin de développer un système de cluster local menant vers de

meilleurs mécanismes pour une participation égale des hommes et des femmes dans la vie

économique et sociale. Des expériences et des ressources des acteurs de l’économie sociale, avec le

support de l’autorité locale, seront mis ensemble. De nouvelles méthodes de collaboration entre les

acteurs de l’économie sociale et/ou entre les acteurs de l’économie sociale et les autorités locales

seront conçues.

Un DESEO cluster pourrait être défini de la façon suivante:

“ … un groupe d’entreprises de l’économie sociale travaillant sur base :

a) de ressources et de services mutualisés,

b) de spill-over de capacités/compétences/connaissance et

c) de systèmes communs de gestion.

Les activités sont fondées sur une vraie collaboration ainsi que sur l’objectif partagé et prédominant

de promouvoir l’égalité des genres en tant qu’élément d’innovation, de solidarité, de participation et

de développement en général.”

Les activités du projet mèneront à une conception de clusters locaux comprenant :

a) des méthodes pour le développement d’instruments communs des structures faisant partie du

cluster ;

b) l’amélioration des services/de structures de clusters déjà existant ;

c) des critères de financement local pour soutenir les clusters susmentionnés ;

d) des méthodes pour une valorisation locale des expériences de clusters ;

e) la création d’un espace destiné à renforcer la vie sociale, l’échange et le partage des tâches ;

f) des éléments d’évaluation de performance de clusters encourageant l’égalité des genres.

Produits/résultats principaux:
• “Manuel pour la création de clusters facilitant l’accès égal des hommes et des femmes à la vie

économique et sociale » (comprenant, par exemple, un aperçu sur des bonnes pratiques, des

propositions pour une adaptation du cadre légal et financier, des méthodologies etc.)

• Web-Forum sur le site web de REVES

• Conceptions spécifiques de clusters promouvant l’égalité des genres

• Premiers accords locaux sur la création/le soutien de clusters du type DESEO

• Encourager des changements concernant la législation locale, nationale et européenne

Contact: Erdmuthe Klaer (eka@revesnetwork.net)

Ce projet a reçu le co-financement de la Commission européenne.


