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Visites de Coopératives 

Lundi 22 octobre - de 9h00 à 16h30 

Dans le cadre du V Sommet de Coopératives des Amériques, le lundi 22 octobre,de 

9 heures à 16 h 30, les membres de l’ACI déjà présents à Buenos Aires auront la 

possibilité d’avoir une visite guidée de coopératives. 

La participation à cette activité nécessite une contribution de 20 USD, incluant le 

déjeuner et une collation, et une inscription préalable en écrivant à Nadia Robledo à 

internacionales@cooperar.coop. La tournée se fera dans une camionnette avec une 

personne parlant couramment l'anglais, et du matériel de diffusion sera livré. 

Parcours dans la ville de Buenos Aires 

9h00 Rendez-vous à la réception de l'hôtel Panamericano. 

9h30 à 11h00 
Visite à la banque Credicoop Coop. Ltd (banque coopérative). Echange avec les 
employés et les dirigeants du siège central et de la filiale. 

11h30 à 13h 
Visite à l'imprimerie Campichuelo (coopérative de travail associé). Echange avec 
les dirigeants et visite de la zone de production. 

13h30 à 14h30 
Déjeuner à Los Chanchitos (coopérative de travail associé, entreprise reprise en 
coopérative). Brève description de l'expérience de la coopérative. 

15h30 à 16h15 
Visite du centre culturel coopératif Floreal Gorini (qui fait partie de l'Instituto 
Movilizador de Fondos Cooperativos). Echange avec les employés et les 
dirigeants et visite des installations. 

16h30 Retour à l'hôtel Panamericano 

http://www.ica.coop/
https://www.aciamericas.coop/vcumbre
mailto:internacionales@cooperar.coop
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Itinéraire coopératif pour les participants au V Sommet 
Vendredi 26 octobre – de 14.00 à 18.30 

Le vendredi 26 octobre, une visite optionnelle est offerte à tous les participants au 
Sommet. Cette activité nécessite une contribution de 20 USD, incluant le déjeuner et 
un rafraîchissement, et une inscription préalable dans l'espace Cabal Tourism 
situé au siège du V Summit à l'hôtel panamericano. 

 

13h45 Rendez-vous à la réception de l'hôtel Panamericano. 

14h00 à 15h00 
Déjeuner à la coopérative La Casona (coopérative de travail associé, entreprise 
reprise en coopérative). Brève description de l'expérience de la coopérative et 
déjeuner partagé. 

15h30 à 17h00 
Visite à la coopérative Campichuelo (coopérative de travail associé, imprimerie) - 
Echange avec les membres et les dirigeants et visite des installations. 

17h15 à 18h15 
Visite à la succursale de Villa Crespo de Banco Credicoop (banque coopérative) - 
Echange avec les employés et les dirigeants. 

18h30 Retour à l'hôtel Panamericano 

 

http://www.ica.coop/

