
www.eco-sol-brest.net
Toute la programmation

du Pays de Brest

UN ÉVÉNEMENT

et les acteurs de l’ESS :

www.lemois-ess.org
et

www.ess-bretagne.org

EN ALLIANCE AVEC : 

Merci à tous les acteurs et partenaires 
pour leur soutien et leur implication 

dans la préparation et l’animation de ces initiatives.

C
re

di
ts

ph
ot

os
:F

ot
ol

ia
,I

st
oc

k,
T

hi
nk

st
oc

k,
D

re
am

st
im

e
-

Im
pr

im
é

su
r

pa
pi

er
re

cy
cl

é

Trouver un job utile / Acheter responsable / Consommer bio / Agir collectivement / Entreprendre

autrement / Épargner solidaire / Se déplacer écolo / Vivre ensemble / Se protéger mutuellement

Vous souhaitez rester informé

sur l’actualité de l’ESS du Pays de Brest,

faire connaître votre initiative

ou contacter le réseau d’acteurs,

rendez-vous sur le site d’écriture participative

http://www.eco-sol-brest.net

FLYER ESS - 2011 - sans  18/10/11  11:15  Page 1



Avec le partenariat de

Antenne du Finistère
49 rue Robespierre - 29200 BREST

Contact : 06 32 98 81 86

Association de Développement
de l’ESS du Pays de Brest

49 rue Robespierre - 29200 BREST
Contact : 02 98 03 83 93

www.eco-sol-brest.net
Toute la programmation

du Pays de Brest

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire

en France est une initiative des Chambres Régionales

de l’Economie Sociale pour faire découvrir

au plus grand nombre, pendant un mois

et au travers d’initiatives les plus diverses possibles,

une autre façon de concevoir l’économie.

2 NOVEMBRE 2011 - 18h00-21h30 - Le Vauban, BREST

Lancement de la 4ème édition du Mois de l'ESS
En présence de Martine Lips, Présidente de la Cres.

3 NOVEMBRE 2011 - 20h30-22h30 - Cinéma le Bretagne, SAINT-RENAN
Projection de “Indices” 
Soirée-débat en présence du réalisateur Vincent Glenn
Peut-on, en 2011, mesurer le progrès d'une société à l'aune de son PIB ?
Le bonheur est-il comptable ?

5 NOVEMBRE 2011 - 14h-18h - Le Family, LANDERNEAU
Forum Parentalité
Prévadiès et la Mutualité Française propose l'intervention 
d'une troupe de théâtre qui viendra déclencher et alimenter
les débats sur le thème de nos ados et des nouvelles addictions.

5 NOVEMBRE 2011 - 10h-19h - Maison d'accueil, LESNEVEN
Marché Solidaire
Marché regroupant des acteurs de l'économie sociale et solidaire.

5 NOVEMBRE 2011 - 10h30-12h - Maison d'accueil, LESNEVEN 
Quelle attractivité pour nos campagnes ?
Table ronde autour de la place de l'économie sociale et solidaire
dans le développement des territoires ruraux.

8 NOVEMBRE 2011 - 8h15-10h - Elorn Plomberie Chauffage
144 rue Gorrequer, PLOUGASTEL-DAOULAS
Créer, reprendre et transmettre en SCOP
Petit-déjeuner d'information sur la création, reprise et transmission
d'entreprise en Scop (Société Coopérative et Participative).

8 NOVEMBRE 2011 - 20h - Cinéma Les Studios, BREST
Projection de "Territoire en Transition"
Suivie d'un débat avec des associations œuvrant sur ce thème.

9 NOVEMBRE 2011 - 18h-21h
Familles Rurales - 15 rue Gaston Planté, GOUESNOU
Le rôle de l'ESS face aux crises actuelles 
Réunion plénière de l'ADESS Pays de Brest,
proposant une conférence autour de l'actualité économique
et du rôle de l'ESS pour répondre aux crises actuelles

15 NOVEMBRE 2011 - 9h30-16h30 - 1 rue Louis Pidoux, BREST
Portes ouvertes AB Services Création
Association d'accompagnement à la création d'activité :
prêt de matériel (véhicule, matériel de marché)
pour les créateurs d'entreprises.

15 ET 16 NOVEMBRE 2011 - 9h-17h30 - Le Quartz, BREST
Quatrièmes Rencontres
des Projets Educatifs Locaux
Organisées par la Ville de Brest.
Les rencontres nationales des PEL offrent, depuis leur première édition,
un espace pour tous ceux qui se questionnent sur l'éducation.

17 NOVEMBRE 2011 - 20h - Cinéma L’Image, PLOUGASTEL-DAOULAS 
Projection et débat autour du documentaire
"Inside Job" de Charles Ferguson
Suivi d’un débat

24 NOVEMBRE 2011 - 9h30 - 18h
Centre Henri Queffelec - Rue de Reichstett - GOUESNOU
Conférence sur l'Accueil Familial en Finistère
Organisée par Don Bosco, CG29 et le CHIC.

26 NOVEMBRE 2011 - 10h-13h
Centre Henri Queffelec et Maison de l'Enfance - GOUESNOU 
Porte ouverte crèche et lieu multi-accueil.
Rencontre et présentation de projets
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