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ERIADILOS, le collectif de communicants
solidaires, devient adhérent à la CRESS
Qui est ERIADILOS ?
Créé en mai 2021 par Ninon Thomas, ERIADILOS (“Solidaire” à l’envers) est le premier collectif solidaire
de freelances en communication.
Le collectif comprend une palette de communicants ayant chacun leur expertise : des graphistes, des
vidéastes, des créateurs de sites web...
Leur crédo ? Proposer une communication au juste prix, sans superflus, dans une démarche solidaire,
notamment en proposant un système de paiement partiel par compensation (qui s’apparente à du
troc, en proposant à l’entreprise de payer une partie de sa facture avec le produit ou les services qu’il
offre).

Quel est l’objectif d’ERIADILOS ?
En tant qu’organisme solidaire, ERIADILOS a pour but d’offrir une communication digne de ce nom
à des structures qui ne peuvent pas se le permettre : des jeunes entreprises qui se lancent, des TPE
ou encore des associations.
En ce sens, le collectif est désormais adhérent de la CRESS AURA, référencé sur Ambitions ESS et partenaire écosystème de la plateforme d’engagement citoyen Vendredi pour ne citer qu’eux. Il continue
d’œuvrer pour créer et développer des synergies équitables dans le monde de l’ESS, associatif et de
l’entrepreneuriat.

La news :
La CRESS (Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire), une organisation qui met en lien
des entreprises, des fédérations et des syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire, a
récemment enregistré l’arrivée du collectif ERIADILOS.
Hélène Obert, chargée de mission à la CRESS, a été une actrice majeure à cette adhésion en qualifiant
le projet d’ERIADILOS comme étant “un projet qui s’inscrit dans l’innovation sociale”.
L’ESS implique un mode de fonctionnement interne, au sein d’une entreprise ou d’une structure,
fondé sur un principe de solidarité et d’utilité sociale. L’adhésion à la CRESS engage ainsi ERIADILOS
à promouvoir et à contribuer au développement de l’économie sociale et solidaire dans la région.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre article à ce sujet : www.eriadilos.f r/
project/adherent-cress/
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