
SPEAKER 
TOUR
Du 3 au 14 octobre 2016
Dans le cadre du projet européen Susy

RHSF soutient l’Économie Sociale 
et Solidaire comme un des 
moyens de limiter les abus de 
droits de l’Homme au travail.
www.rhsansfrontieres.org/fr/

Ressources Humaines Sans Frontières
10 rue de Verdun 31000 Toulouse
Tél. 05 31 98 19 54
contact@hrwithoutborders.org
Pour plus d’informations
http://www.rhsansfrontieres.org/fr

Dates à retenir
Paris
4 octobre: conférence sur les modèles d’affaires 
responsables en partenariat avec l’Université de 
Paris-Nanterre et le laboratoire CEROS, 200 avenue 
de la République, Salle G614, Bâtiment G de 14h00 à 
17h30. Entrée libre sur inscription à l’adresse suivante : 
beatrice.bellini@u-paris10.fr

5 octobre : exposition Les Contes textiles des Pua 
Kumbu, « Le voyage sacré » par Welyne Jeffrey Jehom 
en partenariat avec Paroles et Patrimoine, 9, rue 
Saulnier 75009 Paris, de 14h30 à 16h30.

5 octobre: conférence-théâtre sur inscription « Le 
travail des enfants, l’ESS comme un des moyens d’agir », 
L’Entrepôt, 7 Rue Francis de Pressensé de 18h30 à 20h00.

Bordeaux
6 octobre : conférence « Les nouveaux modèles 
économiques en Asie et en France » en partenariat 
avec l’Université de Bordeaux, 16 Avenue Léon Duguit, 
33608 Pessac, de 16h45 à 19h00.

Montpellier
11 octobre : conférence « L’innovation sociale à 
l’heure de la mondialisation : défis pour les conditions 
de travail ? Regards croisés entre la Malaisie et 
l’Occitanie » en partenariat avec l’Institut des Sciences 
de l’Entreprise et du Management (ISEM), 208 Rue 
Vendémiaire de 18h00 à 20h00.

Toulouse
12 octobre : séminaire en partenariat avec Sciences Po 
Toulouse, 2 rue des puits creusés, 31000 Toulouse de 
14h00 à 16h00.
 
13 octobre : le Grand Procès de la RSE  à l’Institut 
Catholique de Toulouse, 31 Rue de la Fonderie, 31000 
Toulouse de 14h00 à 18h30.

14 octobre : Atelier worshop n°3 « Innovation 
et développement, une autre voie pour 
l’internationalisation des entreprises »
atelier ESS, 6ème Agora de la coopération et de la 
solidarité internationale. Hôtel du Département de 
l’Aude, allée Raymond Courrière, 11000 Carcassonne.

Site du projet SUSY
www.solidarityeconomy.eu

@RHSF2
@SUSY_project

RHSF — Ressources Humaines 
Sans Frontières
SUSY — SUstainable and
Solidarity economY

Ce flyer a été réalisé avec l’aide financière de l’Union 
Européenne. Les contenus de ce document relèvent 
de la seule responsabilité de RHSF et ne peuvent sous 
aucune circonstance être considérés comme exprimant 
ou reflétant la position de l’Union Européenne.

En partenariat avec



Le projet 
européen Susy
▶ Promouvoir l’Economie Sociale et 
solidaire (ESS)
▶ Pour lutter contre la pauvreté 
mondiale
▶ Dans 23 pays européens et dans 9 
pays en développement 

Ressources 
Humaines
Sans frontières
ONG dont la mission est la promotion 
des droits de l’Homme au travail dans 
la chaîne de sous-traitance.
RHSF soutient l’économie sociale et 
solidaire comme un des moyens de 
limiter les abus de droits de l’Homme 
au travail.

Le Speaker Tour
▶ Un événement organisé par RHSF du 3 
au 14 octobre dans 4 villes de France (Paris, 
Bordeaux, Toulouse, Montpellier)
▶ Pour valoriser certaines initiatives de l’ESS  
comme le projet des tisseurs Iban de Rumah 
Gare 
▶ Avec la participation du Dr Jun-E Tan et 
du Dr Welyne Jeffrey Jehom, venant de 
Malaisie dans le cadre du projet Susy

Les Speakers
▶ Jun-E Tan
Jun-E Tan est la co-fondatrice et la directrice 
générale de MESYM.com, une plateforme 
cartographiant les actions relatives au 
développement durable en Malaisie.
Elle est également analyste senior à l’ISIS
(Institute of Strategic and International 
Studies) et a mené différentes recherches 
sur le développement durable et l’ESS en 
Malaisie.

▶ Dr Welyne Jeffrey Jehom
Dr Welyne Jeffrey Jehom est une 
anthropologue malaisienne spécialisée 
dans la recherche des causes entravant 
le développement et le progrès d’une 
communauté. Elle est la porteuse du projet 
communautaire des tisseurs Iban de Rumah 
Gare mené depuis 2013.

Le projet des 
tisseurs Iban de 
Rumah Gare
▶ Un projet mené par le Dr Welyne 
Jeffrey Jehom venant en aide aux 
tisseurs Iban
▶ Pour développer la vente et le tissage 
de textiles traditionnels
▶ Pour lutter contre la bio-piraterie: la 
déposition d’une marque a permis de 
préserver leur savoir-faire ancestral, de 
valoriser la culture Iban et de participer 
au développement de la communauté.
▶ Une vente des produits à un prix juste 
garantissant aux tisseurs un salaire 
régulier décent.
▶ Pour en savoir plus voir la vidéo
« Tisseuses Iban de Rumah Gare - Un 
projet communautaire. » @rhgareh

CHOISIR L’ESS
C’EST AGIR

DE MANIÉRE
CONCRÈTE


