
 

 

Chers membres, partenaires et amis du GSEF, 

 

Salutations chaleureuses de Séoul! 
 
2021 a été une année difficile avec la pandémie implacable de COVID-19, les événements 
météorologiques extrêmes dus au changement climatique, l'augmentation de la pauvreté et du 
chômage et l'aggravation des inégalités. 
 
Les crises sanitaires, environnementales, économiques et sociales sans précédent ont touché 
non seulement les groupes les plus vulnérables mais ont également marqué la vie de chacun, ce 
qui appelle des réponses fondées sur la solidarité et la coopération. Au milieu de souffrances et 
de difficultés persistantes, le GSEF progresse en permanence dans la promotion de l'économie 
sociale et solidaire (ESS) pour relever ces défis et atteindre les objectifs de développement 
durable (ODD). 
 
En repensant à l'année 2021, le GSEF a fait d'énormes progrès en termes de volume et de 
profondeur : 

 Lors de l'Assemblée générale du GSEF qui s'est tenue le 5 octobre 2021, 

parallèlement à l'amendement à la Charte, une nouvelle gouvernance du GSEF 

a été établie avec le président et le coprésident élus Villes et 

organisations du GSEF ainsi que les organisations membres du Comité 

directeur pour ce prochain mandat. de 2021-2023. 

 Les membres à part entière et les membres associés des pays d'Asie, d'Afrique, 

d'Europe et d'Amérique latine et centrale qui ont récemment rejoint le GSEF 

cette année sont plus que bienvenus. Vous pouvez trouver le statut de membre le 

plus récent ici. 

 La GSEF, en collaboration avec la ville de Mexico et l'INAES, a organisé avec succès 

la GSEF2021 sur le thème Gouvernements locaux et économie sociale : 

co-création de pistes pour une économie verte et inclusive dans un format 

hybride du 4 au 8 octobre. Lors du GSEF2021, la Déclaration de Mexico a été 

publiée, qui réaffirme l'engagement selon lequel les gouvernements locaux et les 

acteurs de l'économie sociale doivent tous travailler ensemble pour surmonter la 

crise du COVID-19. 
  

Alors que nous nous dirigeons vers 2022, le secrétariat du GSEF est en train de passer de 

Séoul à Bordeaux. À ce stade critique, le GSEF continuera de renforcer l'ESS pour ouvrir la 

voie à un développement post-COVID-19 viable, résilient, centré sur les personnes, 

démocratique, inclusif et durable. Ensemble, nous pouvons y arriver. 

 

Nous espérons que vous passerez de bonnes vacances en toute sécurité. 

 
Nous vous souhaitons à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année et une très bonne année. 

 

Avec gratitude et mes remerciements, 

 

 

Laurence Kwark 

Secrétaire général de GSEF 

https://www.gsef-net.org/en/node/27876
https://www.gsef-net.org/en/full-member
http://www.gsef2021.org/

