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 En pratique
Sauf mention particulière, l’ensemble des rendez-vous proposé est gratuit et Libre d’accès.
Pour les inscriptions, contacter par mail ou par téléphone la structure indiquée sous chaque
rendez-vous.
Programme complet sur :
www.cres-bretagne.org

VOTRE RENdEz-VOus
avec les acteurs
de l’Économie sociale
et solidaire (Ess) !
Cette 3ème édition du Mois de l’Ess est l’occasion de rencontrer les
acteurs de cette économie, de découvrir leurs initiatives, leurs projets
et leurs réalisations au cours des rendez-vous auxquels ils vous
invitent partout en Bretagne tout au long du mois de novembre 2010.

du 3 au 10 novembre, découvrez l’investissement local ou l’épargne
solidaire dans le cadre de la semaine de la finance solidaire.
Programme sur http://www.finansol.org/

du 13 au 21 novembre, participez aux manifestations dans le cadre
de la semaine de la solidarité internationale.
Programme sur http://www.bretagne-solidarite-internationale.org

dans le cadre du mois du documentaire, 18 cinémas associatifs
présentent «Entre nos mains» de Mariana Otéro qui sort actuellement
sur les écrans. Ce film présente le projet de reprise d’une entreprise
par ses salariés sous statut de scop. dans la majorité des salles, des
débats auront lieu avec la participation de scop locales.

du 15 au 20 novembre semaine de l’emploi des personnes handicapées.
Programme sur http://www.semaine-emploi-handicap-agefiph.fr

Tout au long du mois, écoutez les émissions consacrées au Mois de
l’Ess sur France Bleu Armorique et sur les radios locales associatives.
(Programme page 34)
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Nos thématiques :

s’INFORMER ET COMMuNIQuER : Informatique / NTIC / Communication
/ Logiciel Libre / Média alternatif et associatif

sAuVEGARdER : Environnement / Développement durable / Éco-mobilité /
Transport / Énergie solidaire

PARTICIPER ET COOPÉRER : Citoyenneté / Démocratie locale / Bénévolat
/ Vie associative / Solidarité internationale et humanitaire

PARTAGER : Culture / Art / Sport et Loisir / Tourisme solidaire

AIdER ET sOIGNER : Assurance / Prévention / Droit / Santé / Sanitaire
et social / Service à la personne

ENTREPRENdRE, ÉPARGNER ET INVEsTIR : Entreprenariat social /
Création et reprise d’entreprise / coopérative / Finance et épargne solidaire

ÉduQuER ET APPRENdRE : Petite enfance / Jeunesse / Éducation /
Recherche / Université

sE LOGER : Éco-habitat / Coopérative de logement / Logement social /
Inter-génération

CONsOMMER / ACHETER / MANGER : Consommation responsable /
Commerce équitable / Agriculture Bio / Circuit court

TRAVAILLER : Emploi / Formation / Insertion pro / Handicap / Ressource Hu-
maine / Comité d’entreprise et Syndicat
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TRAVAILLER CONsOMMER /
ACHETER / MANGER sE LOGER ENTREPRENdRE /

ÉPARGNER / INVEsTIR

samedi 30 octobre Le Palais p.28
Lundi 1er novembre
Mardi 2 novembre

Mercredi 3 novembre Vannes p.28

Rostrenen p.8
Langueux p.8
Saint-Renan p.11
Ploujean p.11
Questembert p.28

Jeudi 4 novembre Brest p.11
Bain-de-Bretagne p.18
Gourin p.28
Le Palais p.28

Vendredi 5 novembre Rennes p.18 Moélan-sur-Mer p.11
La-Chapelle-de-Brain p.18

samedi 6 novembre Peillac p.28 Brest p.11 Redon

Lundi 8 novembre Brest p.12
Rennes (2) p.19

Mardi 9 novembre

Callac p.8
Quimper p.12
Morlaix p.12
Plabennec p.12
Saint-Malo p.19
Redon p.19

Mercredi 10 novembre
Douarnenez p.12
Brest p.12
Guichen p.20

Rennes

Jeudi 11 novembre Quimperlé p.13
Concarneau p.13

Vendredi 12 novembre
samedi 13 novembre Île-Tudy p.13
dimanche 14 novembre Serent p.29

Lundi 15 novembre Rennes p.21 Vannes p.30

Mardi 16 novembre Douarnenez p.13
Vannes p.30

Mercredi 17 novembre Quimper p.14 Brest p.14
Douarnenez p.14

Jeudi 18 novembre Rennes p.22 Saint-Brieuc p.9
Lannion p.9

Vendredi 19 novembre Rennes p.22 Carantec p.15 Chauvigné p.22 Plougastel Daoulas p.15
Langouët p.22

samedi 20 novembre
Plougastel Daoulas p.15
Rennes p.23
Redon p.23
Augan p.31

dimanche 21 novembre Plouzané p.15
Lundi 22 novembre Maure-de-Bretagne p.24 Sixt-sur-Aff p.23

Mardi 23 novembre Landivisiau p.15 Saint-Grégoire p.24
La Gacilly p.31

Mercredi 24 novembre Rennes p.24 Langueux p.9
Redon p.24 Rennes

Jeudi 25 novembre
Loudéac p.9
Fougères p.24
Redon p.25

Vendredi 26 novembre
Saint-Brieuc p.9
Brest p.16
Redon (2) p.25

samedi 27 novembre Quimper
Mardi 30 novembre Quimper p.16
Mercredi 1er décembre
samedi 4 décembre Rennes p.26

Vendredi 10 décembre Lorient p.31
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TIR
AIdER ET
sOIGNER PARTAGER PARTICIPER ET

COOPÉRER sAuVEGARdER s’INFORMER ET
COMMuNIQuER

Vern/Seiche p.18 Dinan p.8
Langouët p.18

Daoulas p.11

8
Redon p.18 Silfiac p.29

Liffré p.19

Quimper
Plélan-le-Grand p.20 Vannes p.29

Rennes p.20

Rennes p.20 Vannes p.29
Vannes p.29

Saint-Brieuc p.8
St-Aubin d’Aubigné p.20

Rennes p.20
Rennes p.21

Brest p.13
Guipavas p.14
Pays de Fougères p.21

Saint-Brieuc p.8

Rennes p.21
Rennes p.21
Vannes p.30
Saint-Avé p.30

Carhaix p.14
Bain-de-Bretagne p.22
Vannes p.30

Brest p.14
Rennes p.22

p.15 Saint-Avé p.30

p.15
Saint-Malon-sur-Mel p.23

Servon-sur-Vilaine p.23

Rennes p.24

Rennes p.25 Plougasnou p.16
Rennes p.25

Bain-de-Bretagne p.26

Quimper p.16 Rennes p.26 Quimper p.16

Saint-Avé p.31
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Côtes d’Armor
[22]
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du 1er au 30 novembre - dINAN

Bus itinérant de l’Ess
A la rencontre des populations locales du
pays de Dinan, le bus itinérant de l’ESS
viendra vous présenter cette économie
alternative et durable au service de l’Homme
et des territoires. A l’intérieur du bus,
projections, débats, informations,
documentation...

10h > 17h
Pays de Dinan
sTEREdENN
fjtdinan@wanadoo.fr - Tél. 02 96 85 40 75
(Libre - Gratuit)

3 novembre - LANGuEux
Entreprendre autrement avec
les coopératives d’activités et
d’emploi
Les coopératives d’activités accompagnent
des personnes qui veulent créer leur activité
mais qui ont besoin de tester leur projet en
grandeur nature avant de se lancer.

9h30 > 12h30
43 A rue de Brest
CAE Avant-Premières
s.couanon@avant-premieres.coop
Tél. 02 96 52 19 69
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

9 novembre - CALLAC
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de la reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop. Le film sera suivi d’un
débat.

20h30
5 rue de Pleumeur d’Argoat
Cinéma de l’Argoat
cineargoat@orange.fr - Tél. 02 96 45 89 43
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

15 novembre - sAINT-BRIEuC
Constitution du Pôle Ess du Pays
de saint-Brieuc
Portes ouvertes aux organisations d’ESS
sur le territoire

Horaire à préciser
Lieu à préciser
CAE Avant-Premières
g.corcuff@avant-premieres.coop
Tél. 02 96 52 19 69
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

16 novembre - sAINT-BRIEuC
L’Ess, une force de transformation
sociale et une alternative à
l’économie dominante
Form geants bénévoles

9h > 17h30
Mutualité Française des Côtes d’Armor,
7 rue des Champs de pies
CREs Bretagne
formation@cres-bretagne.org - Tél. 02 99 85 83 14
(Sur inscription - Public : responsables associatifs -
30 e repas compris. Etudiants : 15 e)

3 novembre - ROsTRENEN
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de la reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop.

20h30
2 rue de Strasbourg
CINE BREIz
nonauto@aol.com - Tél. 06 86 68 62 41
(Libre - Tarif : selon Cinéma)
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18 novembre - LANNION
Entreprendre autrement avec
les coopératives d’activités
et d’emploi
Les coopératives d’activités accompagnent
des personnes qui veulent créer leur activité
mais qui ont besoin de tester leur projet en
grandeur nature avant de se lancer.

9h30 > 12h30
4 rue André Marie Ampère
(dans les locaux de l’Adit)
CAE Avant-Premières
s.couanon@avant-premieres.coop
Tél. 02 96 52 19 69
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

24 novembre - LANGuEux
Entreprendre autrement
avec les coopératives d’activités
et d’emploi
Les coopératives d’activités accompagnent
des personnes qui veulent créer leur activité
mais qui ont besoin de tester leur projet en
grandeur nature avant de se lancer.

9h30 > 12h30
43 A rue de Brest
CAE Avant-Premières
s.contact@avant-premieres.coop
Tél. 02 96 52 19 69
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

26 novembre - sAINT-BRIEuC
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop. Débat autour
des formes coopératives avec l’URSCOP.

20h30
Cinéma Club 6 - 40 bd Clémenceau
CAE Avant-Premières
Les Fondus déchainés
g.corcuff@avant-premieres.coop
Tél. 02 96 52 19 69
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

18 novembre - sAINT-BRIEuC
Créer, reprendre, transmettre
en scop
Petit-déjeuner d’information sur la création,
reprise et transmission d’entreprise en Scop,
Société Coopérative et Participative.

8h15 > 10h
Conseil Général des Côtes d’Armor -
9 place du Général De Gaulle
union Régionale des scop de l’Ouest
mdelatte@scop.coop - Tél. 02 99 35 19 00
(Sur invitation - Public : porteurs de projets - Gratuit)

TRAVAILLER

CONsOMMER / ACHETER / MANGER

sE LOGER

ÉduQuER ET APPRENdRE

ENTREPRENdRE / ÉPARGNER / INVEsTIR

AIdER ET sOIGNER

PARTAGER

PARTICIPER ET COOPÉRER

sAuVEGARdER

s’INFORMER ET COMMuNIQuER

25 novembre - LOudÉAC
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop, suivi d’un débat sur la
création d’entreprise par les femmes avec
Cerise et BioCoop de Pontivy

20h30
9 boulevard Victor Etienne
Cinéma Quai des Images
Pôle emploi Loudéac
i.allo@ville-loudeac.fr - Tél. 02 96 66 03 40
(Libre - Tarif : selon Cinéma)
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Finistère
[29]
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3 novembre - PLOuJEAN
FRICsOL : le jeu où
l’on gagne à être solidaire !
Ce jeu permet de se mettre dans la peau
de créateurs d’entreprises et de financeurs
pour expérimenter de manière ludique les
enjeux de solidarités et le sens donné à la
notion d’argent.

18h
Le Lok’all - 1 rue du Pont Coz
AdEss Pays de Morlaix
CPIE - ULAMIR
contact@adessdupaysdemorlaix.org
Tél. 09 81 71 87 49
(Libre - Gratuit)

du 3 au 4 novembre - dAOuLAs
Entreprendre au féminin
dans le Finistère
L’association Entreprendre au féminin ouvre
ses portes aux hommes porteurs de projets
d’entreprises pour un premier entretien.

10h > 17h
Ecopôle - Vern Ar Piquet
Entreprendre au féminin
gaelle.vigouroux@orange.fr - Tél. 02 98 17 00 62
(Libre - Gratuit)

6 novembre - BREsT
La cohabitation solidaire,
partageuse et conviviale
de seniors ou adultes seuls
COCON3S : dispositif de cohabitation
solidaire et partageuse dans de grandes
habitations co-louées, pour les seniors
seuls, sur la France entière.

16h > 19h
ADDES - 43 rue Robespierre
La Trame
latrame@orange.fr - Tél. 02 98 37 41 00
(Libre - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

3 novembre - sAINT-RENAN
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop, suivi d’un débat avec
F. Kerfourn, ancien dirigeant de l’URSCOP.

20h30
18 rue Saint-Mathieu
Cinéma le Bretagne
ADESS Pays de Brest
animation.lebretagne@gmail.com
Tél. 09 66 42 32 20
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

4 novembre - BREsT
Café des sciences :
Monnaie solidaire
Temps d’échanges et d’informations autour
de la monnaie complémentaire (définition,
intérêt et principe).

12h30 > 14h
CMB - 1 rue Louis Lichoux - Le Relecq
Kerhuon
AdEss Pays de Brest
Petits Débrouillards, Crédit Mutuel
njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr
Tél. 02 98 03 83 93
(Libre - Public : sociétaires, adhérents,
coopérateurs, bénévoles - Gratuit)

5 novembre - MOÉLAN-suR-MER
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop suivi d’un débat avec
La Scop Chanvrière du Belon.

20h
13 rue des moulins
Cinéma Le Kerfany
Cres Antenne Finistère
ybigouin@cres-bretagne.org - Tél. 02 98 39 65 88
(Libre - Tarif : selon Cinéma)
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8 novembre - BREsT
Table ronde «Comment
les femmes entreprennent
et avec quels moyens ?»
Constats sur la situation économique des
femmes, témoignages et présentation
d’outils adaptés pour les porteurs de projets.

17h15 > 19h
Ecole Supérieure de Commerce - 2 avenue
de Provence
CREs Antenne Finistère
ybigouin@cres-bretagne.org - Tél. 06 32 98 81 86
(Libre - Gratuit)

9 novembre - MORLAIx
Film-débat «Entre
nos mains»
La réalisatrice Mariana Otéro a suivi durant
3 mois la vie d’une entreprise au bord de la
faillite et le combat de ses salariés pour en
faire une Scop. Projection suivie d’échanges
avec François Kerfourn, ancien dirigeant de
l’URSCOP et de la Scop SDAB.

20h
Cinéma La Salamandre - Rue Eugène Pottier
AdEss Pays de Morlaix
cinemalasalamandre@gmail.com
Tél. 02 98 62 15 14
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

9 novembre - PLABENNEC
Quelles solutions pour
favoriser l’installation de jeunes
agriculteurs ?
Table ronde sur la problématique du foncier
agricole et les solutions existantes pour
favoriser l’implantation de jeunes
agriculteurs.

18h > 20h
Mairie Plabennec
AdEss Pays de Brest
njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr
Tél. 02 98 03 83 93
(Libre - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

9 novembre - QuIMPER
Associations et
Entreprises : Innovations solidaires
Exposition sur l’ESS dans le hall de l’école
toute la semaine - A partir de 14h,
animation autour d’un jeu sur les finances
solidaires par le Cicodes - 18h Soirée sur le
thème « Promouvoir les innovations
solidaires au sein des structures de l’E.S.S. ».

14h > 21h
EMBA-ISUGA - 1 avenue de la Plage des Gueux
Crédit Coopératif
olivier.dallery@credit-cooperatif.coop
Tél. 02 98 55 96 00
(Libre - Public : scolaires, étudiants - Gratuit)

10 novembre - dOuARNENEz
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop. Débat en présence de
la réalisatrice Mariana Otero.

20h30
39 rue Berthelot
Cinéma Le Club
toiledessai@gmail.com - Tél. 02 98 92 41 94
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

10 novembre - BREsT
Journée portes ouvertes
à l’antenne AdIE de Brest
Créer son activité à titre principal ou en
parallèle de son travail pour compléter ses
revenus, déclarer une activité etc...

9h > 12h / 14h > 18h
1 rue Louis Pidoux
AdIE (Association pour le droit à l’Initiative
Economique) et AB services Création
tappere@adie.org - Tél. 01 49 33 17 78
(Libre - Public : porteurs de projets - Gratuit)
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11 novembre - QuIMPERLÉ
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop. Débat en présence de
la réalisatrice Mariana Otero.

15h
18 rue Brémond d’Ars
Cinema La Bobine
Association Chlorofilm
cinema.bobine@wanadoo.fr - Tél. 02 98 96 04 57
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

16 novembre - dOuARNENEz
Film «Entre nos
mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop.

18h
4 place Bicentenaire 1789-1989
Cinéma Toile d’Essai
toiledessai@gmail.com - Tél. 02 98 92 41 94
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

16 novembre - BREsT
Acteurs Ess et collectivités
locales : des principes aux
pratiques solidaires
Soirée débat autour de la question du
partenariat entre acteurs de l’économie
sociale et solidaire et collectivités locales.

18h > 21h30
FJT Aile - 7 rue Karébécam
AdEss Pays de Brest
Les Rendez-vous de l’ESS
njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr
Tél. 02 98 03 83 93
(Sur inscription - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

TRAVAILLER

CONsOMMER / ACHETER / MANGER

sE LOGER

ÉduQuER ET APPRENdRE

ENTREPRENdRE / ÉPARGNER / INVEsTIR

AIdER ET sOIGNER

PARTAGER

PARTICIPER ET COOPÉRER

sAuVEGARdER

s’INFORMER ET COMMuNIQuER

11 novembre - CONCARNEAu
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop. Débat en présence de
la réalisatrice Mariana Otero.

20h30
Le Poteau Vert - Rue Colguen
Cinema Le Celtic
Claudette Le Berre - Tél. 02 98 97 50 16
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

13 novembre - ÎLE-Tudy
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero sur le projet
de reprise d’une entreprise en difficulté par
les salariés sous la forme d’une scop.
Débat-échange. Restauration au
bistrot-resto du cinéma après la séance.

19h30
Café du Port - 7 place de la Cale
Cinéma du Port
gilles.garin@wanadoo.fr - Tél. 02 98 56 43 20
(Libre - Tarif : selon Cinéma)
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16 novembre - GuIPAVAs
Table ronde sur la conciliation
des temps
Comment mieux concilier vie familiale et vie
professionnelle au sein d’une entreprise ?
Table ronde à destination des chefs
d’entreprise et des partenaires sociaux du
Nord Finistère.

17h > 18h30
ITES - Rue Jules Jansen
Mutualité Enfance Famille
CAF Nord Finistère
iarhant@mutualite22.fr - Tél. 02 96 75 44 44
(Sur invitation - Public : professionnels - Gratuit)

17 novembre - QuIMPER
Insécurité alimentaire
dans le monde :
la Région Bretagne s’engage
Démarche de la Région Bretagne pour la
Promotions des Agricultures.

20h
Salle du Chapeau Rouge - 1 rue du Paradis
CICOdEs
cicodes@ritimo.org - Tél. 02 98 95 87 40
(Libre - Gratuit)

17 novembre - BREsT
des Finances solidaires
pour le développement des
territoires
Table ronde autour des finances solidaires
comme outils de développement de nos
territoires au Nord comme au Sud.

18h > 20h
Studio Cinéma - Rue Jean Jaurès
Brest Métropole Océane
ADESS Pays de Brest
njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr
Tél. 02 98 33 53 12
(Libre - Gratuit)

17 novembre - dOuARNENEz
Film «Entre nos
mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop.

20h45
Cinéma Toile d’Essai - 4 place Bicentenaire
1789-1989
Cinéma Toile d’Essai
toiledessai@gmail.com - Tél. 02 98 92 41 94
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

18 novembre - CARHAIx
Projection débat : accompagner
la parentalité
Projection d’un documentaire de 26 mn
sur la parentalité suivi d’un débat avec des
professionnels de la petite enfance.

20h30
Cinedix
Productions Préparons demain
Galipette
preparonsdemain@orange.fr - Tél. 06 76 69 18 93
(Libre - public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

18 novembre - BREsT
L’Ess, une force de transformation
sociale et une alternative à
l’économie dominante
Formation des dirigeants bénévoles

9h > 17h30
Foyer des Jeunes Travailleurs - 7 rue de
Kérabécam
CREs Bretagne
formation@cres-bretagne.org - Tél. 02 99 85 83 14
(Sur inscription - Public : responsables associatifs -
30 e repas compris. Etudiants : 15 e)
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19 novembre - CARANTEC

Film-débat «We feed the World»
Un film documentaire autrichien réalisé en
2005 par Erwin Wagenhofer qui propose
aux spectateurs un regard sur l’agriculture
mondiale moderne, suivi d’échanges avec
Civam 29.

21h
Cinéma Cinétoile - 11 rue Duquesne
AdEss Pays de Morlaix
Cinéma Cinétoile
contact@adessdupaysdemorlaix.org
Tél. 09 81 71 87 49
(Libre - 6 e)

21 novembre - PLOuzANÉ

Marché solidaire
Organisation d’un marché local présentant
des acteurs de l’ESS : vente de produits bio,
équitables, éthiques... et diverses
informations sur l’épargne solidaire, l’aide au
porteur de projet, les recycleries...

10h > 17h
Salle Trémaidic
AdEss Pays de Brest
njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr
Tél. 02 98 03 83 93
(Libre - Gratuit)

23 novembre - LANdIVIsIAu
Eco-construction :
quelles réalités ?
Débat sur les critères et les enjeux de
la construction écologique. Constat et
exemples sur le Pays de Morlaix.

18h30
Pôle des métiers - Moulin de la gare
AdEss Pays de Morlaix
Approche
contact@adessdupaysdemorlaix.org
Tél. 09 81 71 87 49
(Libre - Gratuit)

TRAVAILLER

CONsOMMER / ACHETER / MANGER

sE LOGER

ÉduQuER ET APPRENdRE

ENTREPRENdRE / ÉPARGNER / INVEsTIR

AIdER ET sOIGNER

PARTAGER

PARTICIPER ET COOPÉRER

sAuVEGARdER

s’INFORMER ET COMMuNIQuER

19 novembre - PLOuGAsTEL dAOuLAs
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui présente
le projet de reprise d’une entreprise en
difficulté par les salariés sous la forme d’une
scop. La projection sera suivie d’un débat avec
BioCoop et Elorn chauffage.

20h30
10 place Frézier
Cinéma L’Image
ADESS Pays de Brest
fred.poncin@wanadoo.fr - Tél. 02 98 04 22 79
(Libre - 6,50 e)

du 20 au 22 novembre - PLOuGAsTEL
dAOuLAs
Film «Entre nos
mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop.

20 et 21/11 : 17h et 22/11 : 20h
10 place Frézier
Cinéma L’Image
fred.poncin@wanadoo.fr - Tél. 02 98 04 22 79
(Libre - 6,50 e)
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26 novembre - BREsT
Acteurs Ess et commandes
publiques
Journée de formation à destination des
acteurs de l’ESS sur la commande
publique : apport technique (qu’est ce
qu’un appel à projet, un appel d’offre, une
délégation de service public ?...), échanges
d’expériences et témoignages.

9h > 17h
Université de Bretagne Occidentale
AdEss Pays de Brest
URIOPPS Bretagne, FNARS, CPCA
njsoudee@adesspaysdebrest.infini.fr
Tél. 02 98 03 83 93
(Sur inscription - Gratuit, repas en supplément)

du 27 nov. au 17 déc. - QuIMPER
Exposition : Bénévoles - Eux,
Vous, Nous : solidarité, Regards
Croisés
Une mise en lumière de l’action bénévole
quimpéroise autour de la thématique des
Solidarités.

8h30 > 12h / 13h30 > 17h30
44 place Saint Corentin - Hall de l’Hôtel de Ville
Espace Associatif de Quimper
delphine.ledoze@espace29.asso.fr
Tél. 02 98 52 33 00
(Libre - Gratuit)

27 novembre - QuIMPER
Logiciels Libres et l’Economie
sociale et solidaire
Logiciels Libres et l’économie sociale et
solidaire par Michel Briand, adjoint au Maire
de Brest et directeur adjoint de la formation
à Télécom Bretagne.

10h > 13h
53 impasse de l’Odet
Espace Associatif de Quimper
Ville de Quimper
delphine.ledoze@espace29.asso.fr
Tél. 02 98 52 33 00
(Libre - Gratuit)

30 novembre - QuIMPER
Créer, reprendre, transmettre
en scop
Petit-déjeuner d’information sur la création
et reprise-transmission d’entreprise en Scop,
sociétés coopératives et participatives.

8h15 > 10h
Scop Chrysalide - 51 rue Jeanne d’Arc
union Régionale des scop de l’Ouest
mdelatte@scop.coop - Tél. 02 99 35 19 00
(Sur inscription - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

25 novembre - PLOuGAsNOu
Atelier-débat : l’Ess
et l’Innovation
Comment définir l’innovation sociale ?
Intervenant : Alain Penven, Collège
Coopératif de Bretagne.

14h30 > 17h
Le Carnet de Bord - Le Dibenn
AdEss Pays de Morlaix
contact@adessdupaysdemorlaix.org
Tél. 09 81 71 87 49
(Sur inscription - Gratuit)
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Ille-et-Vilaine
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du 1er au 30 novembre - VERN/sEICHE
Actions collectives et énergies
100% renouvelables
L’achat groupé réduit les couts, EMRENN-scop
propose d’en répartir les bénéfices. 3% de
remise pour trois acquisitions de systèmes de
production d’énergie renouvelable (soleil, bois,
vent, eau).

8h > 18h
8 rue du Passavent
EMRENN
j.pinchard@emrenn.com - Tél. 02 99 53 22 89
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

2 novembre - LANGOuëT
Rencontrons-nous !
Permanence à Langouët
Rencontres informelles, conseils, échanges
de pratique, tout est possible... L’équipe de
Réso Solidaire vient à la rencontre des
associations, porteurs de projets, structures
ou personnes intéressées par l’économie
sociale et solidaire.

18h30 > 20h30
Pépinière ESS, rue des chênes
Réso solidaire
e.duval@resosolidaire.org - Tél. 02 99 26 34 60
(Libre - Gratuit)

4 novembre - BAIN-dE-BRETAGNE

Film-débat «Entre nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop.

20h30
Cinéma le Scénario - Rue Chêne Vert
AVEC
avec35@wanadoo.fr - Tél. 02 99 44 87 91
(Libre - Public : collectivités territoriales,
institutions - 4,80 e)

5 novembre - LA CHAPELLE-dE-BRAIN
Rencontre régionale des
Coopératives d’Activités et d’Emploi
Des rencontres pour développer un réseau
d’entrepreneurs en favorisant l’inter-
connaissance, le développement d’une culture
commune et le sentiment d’appartenance.

10h > 17h
Salle Polyvalente - Centre Espace Loisir
CAE Inter’Activ
CAE Ouvre-Boites - Elan Créateur
contact@interactiv.coop - Tél. 02 99 43 31 21
(Sur invitation - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

5 novembre - RENNEs
Les comités d’entreprise
du réseau CEzAM
et leurs pratiques sociales
A la veille des 65 ans de la naissance des
CE, le réseau CEZAM et ses partenaires de
l’ESS ont décidé de questionner les CE sur
leurs pratiques sociales en France.

9h > 16h
41 square Charles Dullin
OIs Cezam
Prévadiès, Crédit Coop, Chèque déjeuner, Macif
ois.direction@orange.fr - Tél. 06 80 30 80 85
(Sur inscription - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

6 novembre - REdON

Forum des services à la personne
Tout savoir sur les Services à la Personne en
Pays de Redon Bretagne Sud. Les
professionnels du territoire se mobilisent pour
répondre à vos questions ! Comment obtenir
un service ? Quels sont les services disponibles
sur le Pays de Redon Bretagne Sud ?

10h > 17h30
Maison des fêtes de Bellevue
CAdEs
geraldine.assocades@gmail.com
Tél. 02 99 72 13 00
(Libre - Gratuit)
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8 novembre - RENNEs
Entreprendre autrement !
Financer autrement ?
Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine soutient
la création d’activités et le développement
de l’entrepreunariat social et solidaire.

9h30 > 17h
Chambre de Commerce et d’Industrie -
2 avenue de la Préfecture
Conseil Général d’Ille-et-Vilaine
Comité consultatif ESS
anne.le-tellier@cg35.fr - Tél. 02 99 02 20 52
(Sur inscription - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit, repas en supplément)

8 novembre - RENNEs
Film-débat «Let’s Make
Money»
Projection suivie d’un débat avec les acteurs
des finances solidaires.

18h
Cinéma l’Arvor - 29 rue d’Antrain
Conseil Général d’Ille et Vilaine
Groupe de travail sur les finances solidaires
anne.le-tellier@cg35.fr - Tél. 02 99 02 20 52
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

8 novembre - LIFFRÉ
Rencontrons-nous !
Permanence à Liffré
Rencontres informelles, conseils, échanges
de pratiques, tout est possible... L’équipe de
Réso Solidaire vient à la rencontre des
associations, porteurs de projets, structures
ou personnes intéressées par l’économie
sociale et solidaire.

18h30 > 20h30
Rue de Rennes - Salle n°4 Maurice Ravel
(face au Super U)
Réso solidaire
e.rousset@resosolidaire.org - Tél. 02 99 26 34 60
(Libre - Gratuit)

9 novembre - sAINT-MALO
Film «Let’s Make
Money»
Le réalisateur Erwin Wagenhofer s’attaque
à l’analyse des flux financiers mondiaux et
nous révèle les dérives de l’économie.
Projection sera suivie d’un débat avec des
intervenants.

20h15
Cinéma Vauban - 10 bd de la Tour d’Auvergne
Horizons solidaires, Pôle de l’Economie sociale
et solidaire du Pays de saint-Malo
anne.castel@horizons-solidaires.fr
Tél. 02 99 82 82 34 ou 06 87 38 12 68
(Libre - 4,50 e)
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9 novembre - REdON
Marre de la finance
capitaliste ? Epargnez local !
Présentation de l’épargne solidaire suivie
d’un zoom sur un projet local.

18h > 20h
Mutuelle des Pays de Vilaine -
13 rue des Douves
CAdEs
Eolienne en Pays de Vilaine
geraldine.assocades@gmail.com
Tél. 02 99 72 13 00
(Libre - Gratuit)
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10 novembre - RENNEs
Prévention des déficiences
sensorielles par la découverte
du Jeu sens unique
Jeu intergénérationnel de convivialité,
d’échanges et de stimulation autour des
expressions usuelles. (date pouvant être
reculée au 18/11)

16h
La maison en ville - 6 rue Hôtel Dieu
Mutuelle Radiance
Mutualité Française Bretagne
tatiana.violle@radiance.fr - Tél. 02 99 29 66 00
(Libre - Public : jeunes - Gratuit)

du 12 nov. au 11 déc. - RENNEs

Rencontres et débats aux Trans
Les Rencontres et Débats aux Trans
Musicales de Rennes questionneront la place
de la culture dans notre société.

11h > 13h / 15h > 17h30
Maison des Associations - 6 cours des Alliés
A.T.M - Association Trans Musicales
FEDUROK, collectif des festivals bretons
laureline@transmusicales.com - Tél. 02 99 31 12 10
(Sur inscription - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

15 novembre - sAINT-AuBIN d’AuBIGNÉ
Rencontrons-nous ! Permanence
à saint-Aubin d’Aubigné
Rencontres informelles, conseils, échanges
de pratique, tout est possible... L’équipe de
Réso Solidaire vient à la rencontre des
associations, porteurs de projet, structures
ou personnes intéressées par l’économie
sociale et solidaire.

18h30 > 20h30
Maison Familiale Rurale - Rue d’Antrain
Réso solidaire
e.rousset@resosolidaire.org - Tél. 02 99 26 34 60
(Libre - Gratuit)

9 novembre - PLÉLAN-LE-GRANd
Film «solutions locales
pour un désordre global»
de Coline serreau
Suivie d’un témoignage de Lucinette Dias,
brésilienne militante de l’association « Paysans
sans terre » au Brésil, et d’un pot de l’amitié.

20h
Cinéma l’Hermine - 24 rue Hermine
La NEF en Brocéliande
lanefenbroceliande@gmail.com
Tél. 06 30 51 02 62
(Libre - 4,70 e)

du 15 au 28 novembre - RENNEs
Maison
des Mondes
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale 2010 à Rennes, projection-
débat, tables rondes, animations, exposition,
ateliers, concert.
Programme complet sur www.mirennes.fr

Selon les manifestations Villejean,
Beauregard, Centre Ville, Canal Saint-Martin,
Halle Martenot.
Maison Internationale de Rennes
accueil-mir@wanadoo.fr - Tél. 02 99 78 22 66
(Libre - Gratuit)

10 novembre - GuICHEN
Film «Let’s Make
Money»
Projection suivie d’un débat sur les finances
solidaires. Le film suit notre argent à la
trace dans le système financier mondial.

20h30
Cinéma le Bretagne - Avenue Charles de
Gaulle
AVEC
Cinéma Le Bretagne
avec35@wanadoo.fr - Tél. 02 99 44 87 91
(Libre - 4,80 e)
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du 15 au 20 novembre - RENNEs
Forum jeunesse et
solidarité internationale
Le forum jeunesse et solidarité
internationale est un évènement
interassociatif coordonné en 2010 par
ESPoIR. Ce projet vise à sensibiliser
les jeunes à la solidarité internationale.
Plusieurs actions sont prévues : débats,
émissions de radio, table ronde...

13h
14 rue Jeanne Jugan
EsPOIR
Maison Internationale de Rennes, Jeunes à
Travers le Monde, CRID
elsa@assoespoir.org - Tél. 06 43 92 97 40
(Libre - Gratuit)

du 15 au 19 novembre - RENNEs
un jour, un métier,
une action
Permettre à une personne
handicapée et sans emploi de découvrir un
métier dans une structure de l’ESS.

Selon les horaires proposés par les structures.
Partout en Bretagne
CREs Bretagne
AGEFIPH et ADAPT
f-mignon@agefiph.asso.fr - Tél. 02 99 54 76 24
(Sur inscription - Gratuit)

16 novembre - PAys dE FOuGèREs
Création du pôle de développement
du pays de Fougères
Après 9 mois d’étude de préfiguration,
le pôle de développement de l’économie
sociale et solidaire du pays de Fougères
se constitue.

9h > 18h
Lieu à préciser
Pôle de développement du Pays de Fougères
pole.ess@pays-fougeres.org - Tél. 02 99 17 08 82
(Libre - Gratuit)

17 novembre - RENNEs
Entrepreneuriat social
pour économies vivrières
Deux exemples : Pompes à pédales contre la
faim - Jérôme Bossuet (International
Enterprise India) - Micro-crédit pour les
femmes au Bénin - Anthonin Bonga
(association Sonagnon) et Francez Poisson
(association Espoir)

20h > 22h30
Agro Rennes - 65 route de Saint-Brieuc
Agrobreizh
t.besse@hotmail.fr - Tél. 02 99 65 54 34
(Libre - Gratuit)

17 novembre - RENNEs

Portes Ouvertes France Bénévolat
Les associations rennaises ont besoin de
bénévoles ! Venez les rencontrer au cours
de la journée Portes Ouvertes organisée par
le Centre du Bénévolat 35.

10h > 17h30
Maison des Associations - 6 cours des Alliés
France Bénévolat - Centre du Bénévolat 35
lochet.cb35@orange.fr - Tél. 02 99 85 83 16
ou 06 74 838 839
(Libre - Gratuit)
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18 novembre - RENNEs
L’Ess au Forum pour
l’emploi des personnes
handicapées
Un espace spécifique pour les entreprises
de l’Économie Sociales et Solidaires au
Forum pour l’emploi des personnes
handicapées, organisé en partenariat avec
l’Agefiph, l’Adapt, la Ville de Rennes et le
Conseil Général 35.

10h > 17h
Halle Martenot
CREs Bretagne
Agefiph et l’Adapt
bmerand@cres-bretagne.org - Tél. 02 99 85 89 58
(Libre - Gratuit)

du 19 au 30 novembre - LANGOuëT
Accompagnement des porteurs
de projet d’économie sociale
et solidaire
Quelques exemples d’acteurs et de
dispositifs (personnes ressources, structures
de soutien, financements solidaires)
permettant d’aider les porteurs de projet
dans leur démarche ESS.

8h30 > 10h
23 rue des Chênes
Communauté de communes du Val d’Ille
Réso Solidaire
anne-gaelle.mangin@valdille.fr
Tél. 02 99 69 86 04
(Libre - Public : jeunes - Gratuit)

19 novembre - CHAuVIGNÉ
séminaire Transnational :
la BBC (Basse Consommation)
et l’Eco-réhabilitation
Séminaire de travail sur l’Eco réhabilitation
et la basse consommation avec des experts
nationaux et européens de l’éco construction.

9h > 17h15
L’auberge La Maison Neuve
Etudes et Chantiers Bretagne Pays de Loire
ec.bretagne.ribeiro@orange.fr - Tél. 02 99 54 60 08
(Sur inscription - Public : collectivités territoriales,
institutions - 20 e repas compris)

18 novembre - BAIN-dE-BRETAGNE

Apéro réseau
Acteurs de l’économie sociale et solidaire,
porteurs de projet, partenaires, venez
rencontrer d’autres bénévoles, salariés
d’associations ou de coopératives du
territoire !

18h > 20h
Lieu à préciser
AVEC
avec35@wanadoo.fr - Tél. 02 99 44 87 91
(Libre - Public : porteurs de projets - Gratuit)

18 novembre - RENNEs

Apéro Réso
Un temps informel pour se retrouver,
échanger autour de l’économie sociale et
solidaire.

18h30 > 20h30
La Quincaillerie Générale - 15 rue Paul Bert
Réso solidaire
e.duval@resosolidaire.org - Tél. 02 99 26 34 60
(Libre - Gratuit)

19 novembre - RENNEs
Place de l’Ess et l’emploi
des personnes handicapées
Débat organisé en clôture de la Semaine
de l’emploi des personnes handicapées du
15 au 20 novembre.

17h - 19h
Salle Prévadiès - 8 bd Beaumont
CREs Bretagne
Agefiph et l’Adapt
v.rincel@cres-bretagne.org - Tél. 02 99 85 89 53
(Libre - Gratuit)
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20 novembre - RENNEs

Fest Nef 35
Présentation des projets financés par la
NEF. Manifestation festive avec spectacle,
compte et concert.

11h30 > 15h30
Marché des Lices
La NEF
lanef35@neuf.fr - Tél. 04 72 69 08 60
(Libre - Public : collectivités territoriales,
institutions - Gratuit)

du 20 au 26 novembre - REdON
semaine Envie d’Entreprendre
en Pays de Redon Bretagne sud
Une passion ? Un savoir-faire ?
Une idée ? Une envie de créer ? Autant de
bonnes raisons pour creuser l’idée d’une
création d’activité.

Horaire selon programme
Pays de Redon Bretagne Sud
MEdEFI
accueil@medefi.fr - Tél. 02 99 72 31 21
(Sur inscription - Public : porteurs de projets -
Gratuit)

20 novembre - sAINT-MALON-suR-MEL
Journée d’échanges
et veillée contée
Visite, échanges, activités.

Visite, échanges 14h > 18h - Veillée 20h30
Gîte La Hulotte - La Ville Moisan
Gîte La Hulotte
lahulotte35@yahoo.fr - Tél. 02 99 07 57 21
(Libre - Gratuit)

22 novembre - sIxT-suR-AFF
s’installer et travailler
en agriculture
Un café installation, moment convivial pour
échanger avec d’autres personnes intéressées
par l’agriculture et les activités rurales,
rencontrer des agriculteurs du secteur.

20h30 > 22h30
Salle de conférence Mégamédia-Médiathèque
Entraide Rurale
FD-Civam 35
geiq@entraiderurale.net - Tél. 02 99 72 39 14
(Libre - Public : porteurs de projets - Gratuit)

22 novembre - sERVON-suR-VILAINE
Rencontrons-nous ! Permanence
sur le Pays de Châteaugiron
Rencontres informelles, conseils, échanges
de pratique, tout est possible... L’équipe de
Réso Solidaire vient à la rencontre des
associations, porteurs de projet, structures
ou personnes intéressées par l’économie
sociale et solidaire.

18h30 > 20h30
Lieu à préciser
Réso solidaire
e.duval@resosolidaire.org - Tél. 02 99 26 34 60
(Libre - Gratuit)
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24 novembre - RENNEs
E-changeons ! Quelles
alternatives possibles
à l’économie marchande ?
Partage, information, sensibilisation sur
les échanges de savoirs, échanges de
pratiques, les trocs, les SEL... par le collectif
«Truc&Troc».

11h > 15h
Université Rennes II - Hall B (à confirmer)
Réso solidaire
e.duval@resosolidaire.org - Tél. 02 99 26 34 60
(Libre - Gratuit)

24 novembre - REdON
Lancer son activité dans
le bâtiment en toute sécurité
Réunion d’information animée par Yvon
Quilleveré, conducteur de travaux à la
Coopérative d’Activités et d’Emploi Elan
bâtisseur. La CAE permet de tester grandeur
nature son projet avant la création juridique
de son entreprise.

14h > 16h
7 rue Saint-Conwoïon
CAE Inter’Activ
contact@interactiv.coop - Tél. 02 99 43 31 21
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

25 novembre - FOuGèREs
Créer, reprendre, transmettre
en scop
Petit-déjeuner d’information sur la création
et reprise-transmission d’entreprise en Scop,
sociétés coopératives et participatives.

8h15 > 10h
ECIE - Centre commercial la Forairie -
3 rue Beauverger
union Régionale des scop de l’Ouest
Collectivités territoriales, Institutions
mdelatte@scop.coop - Tél. 02 99 35 19 00
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

22 novembre - MAuRE-dE-BRETAGNE
Créer son activité dans
les services aux Personnes
sur le Pays de Redon
Présentation du cadre légal, de l’offre déjà
présente sur le territoire et des conseils
pour créer son activité.

10h > 12h
Maison du développement
CAdEs
CAE Inter’Activ
geraldine.assocades@gmail.com
Tél. 02 99 72 13 00
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

23 novembre - sAINT-GRÉGOIRE

La commande publique
Quelles relations entre collectivités et
associations ? DSP, marchés publics,
conventions... Quelles spécificités, quelles
applications ?... Intervenante : Carole
Saleres, UNIOPPS.

9h30 > 16h
Maison Familiale Horticole - Les Rabinardières
Réso solidaire
CRES Bretagne, URIOSS, CCA Bretagne
e.rousset@resosolidaire.org - Tél. 02 99 26 34 60
(Sur inscription - Public : professionnels)

24 novembre - RENNEs
Prévention des déficiences
sensorielles par la découverte
du Jeu sens unique
Jeu intergénérationnel de convivialité,
d’échanges et de stimulation autour
d’expressions usuelles.

16h
Maison de retraite Saint-Cyr - 59 rue Papu
Mutuelle Radiance
Mutualité Française Bretagne
tatiana.violle@radiance.fr - Tél. 02 99 29 66 00
(Libre - Gratuit)
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25 novembre - REdON

Quand les femmes créent...
Le Cercle de Créatrices 35 guide les femmes
vers la création ou la reprise d’entreprise,
lève les freins à la création, les encourage
dans leurs initiatives.

14h30 > 16h30
Resto Glacier O’Happy Day - Zone du Cotard
Chambre de Commerce et d’Industrie
Boutique de gestion 35
ftarrada@rennes.cci.fr - Tél. 02 99 71 35 28
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

25 novembre - RENNEs
Lutte contre les violences faites
aux femmes, approches croisées
Actions des associations et de leurs
partenaires. Demande d’invitation et
programme complet par téléphone ou mail.

8h45 > 17h
Hôtel Rennes Métropole - 4 avenue Fréville
uR CIdFF Bretagne
urcidff-bretagne@orange.fr - Tél. 02 99 30 80 89
(Sur inscription - Public : professionnels - Gratuit,
repas en supplément)

25 novembre - RENNEs
L’Ess, une force de transformation
sociale et une alternative
à l’économie dominante
Formation des dirigeants bénévoles.

9h > 17h30
Mutualité Française Ille-et-Vilaine -
20 square de Broglie
CREs Bretagne
formation@cres-bretagne.org - Tél. 02 99 85 83 14
(Sur inscription - Public : responsables associatifs -
30 e repas compris. Etudiants : 15 e)

26 novembre - REdON
sécurisez votre création, devenez
entrepreneur salarié
La CAE Inter’activ permet de tester
grandeur nature son projet avant la
création juridique de son entreprise, en
étant accompagné dans le développement
de son activité ; le tout en sécurisant sa
situation par un statut salarié.

14h > 16h
MEDEFI - 7 rue Saint-Conwoïon
CAE Inter’Activ
contact@interactiv.coop - Tél. 02 99 43 31 21
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

26 novembre - REdON
une formation pour construire
son projet
Présentation du diplôme création d’activité,
mis en place avec l’Université Bretagne Sud.
Une formation qualifiante pour construire
son projet et valoriser ses compétences.

17h > 18h
7 rue Saint-Conwoïon
MEdEFI
accueil@medefi.fr - Tél. 02 99 72 31 21
(Libre - Public : porteurs de projets - Gratuit)
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27 novembre - RENNEs
services éducatifs, sociaux,
médico-sociaux et Ess
Sensibilisation à l’ESS à destination des
Directeurs et Présidents d’Associations à but
non lucratif, gestionnaires d’établissements
et services éducatifs, sociaux et
médico-sociaux.

Horaire à préciser
Lieu à préciser
sauvegarde de l’Enfance 35
CRES Bretagne
marie-odile.sassier@sea35.org
Tél. 02 99 77 02 72
(Sur inscription - Public : professionnels)

du 4 au 5 décembre - RENNEs
Marché des créateurs de mode,
textile, déco
Expo-vente des entrepreneurs-salariés de la
CAE Elan Créateur autour de leurs activités
en artisanat et artisanat d’art.

14h > 19h
CRIJ - 4 bis cours des Alliés
CAE Elan Créateur
contact@elancreateur.coop - Tél. 02 99 35 21 59
(Libre - Gratuit)

26 novembre - BAIN-dE-BRETAGNE
Financement alternatif
de la culture
Soirée AMACCA (Associations pour le
Maintien des Alternatives en matière de
Culture et de Création Artistique).

Horaire : en soirée
Bain de Bretagne
AVEC
avec35@wanadoo.fr - Tél. 02 99 44 87 91
(Libre - Gratuit)
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3 novembre - VANNEs

sortie ecol’o jardin
Visite + ateliers intergénérationnels
(repiquage des plantes, préparation des
produits ménagers bio comme le savon,
etc...).

9h > 16h
Les Jardins de Balgan - Chemin de Balgan
Mutuelle Radiance
Petits Débrouillards, les Jardins de Balgan
y.cano@lespetitsdebrouillards.org
Tél. 06 08 62 85 45 / 02 97 21 36 43
(Sur inscription - Public : jeunes - Gratuit)

4 novembre - GOuRIN
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop, suivi d’un débat.

20h30
19 rue H. Derville
Cinéma Jeanne d’Arc
gourin-cinema@hotmail.fr - Tél. 02 97 23 50 42
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

30 octobre - LE PALAIs
Film «Entre nos
mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop.

18h
Passage de l’Hôtel de Ville
Cinéma Rex
cinemarex.laurence@wanadoo.fr
Tél. 02 97 31 33 84
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

du 6 au 7 novembre - PEILLAC

Toutes fibres dehors !
Les 2ème rencontres régionales des Métiers
d’arts textiles en Bretagne. « Le textile, notre
environnement et la mondialisation... pour
une économie solidaire, ici et ailleurs ! »

10h > 18h
Salle des sports
Nature et Mégalithes / CPIE Val de Vilaine
cyrille.chaigneau.cpie@orange.fr
Tél. 02 99 72 69 25
(Libre - 2 e)

3 novembre - QuEsTEMBERT
Film-débat «Entre
nos mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop, suivi d’un débat avec
Isatis et Écopaille.

20h
2 bis boulevard Saint-Pierre
Cinéma Iris
Cres Bretagne
proganimation@iris-cinema-questembert.com
Tél. 02 97 26 60 90
(Libre - 5 e (tarif réduit le mercredi))

4 novembre - LE PALAIs
Film «Entre nos
mains»
Documentaire de Mariana Otero qui
présente le projet de reprise d’une
entreprise en difficulté par les salariés sous
la forme d’une scop.

20h30
Passage de l’Hôtel de Ville
Cinéma Rex
cinemarex.laurence@wanadoo.fr
Tél. 02 97 31 33 84
(Libre - Tarif : selon Cinéma)
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6 novembre - sILFIAC
Economie durable et emploi :
quelle évolution possible pour
la Bretagne ?
Le but de cette journée est de valoriser et
de soutenir le développement des diverses
initiatives d’économie durable et solidaire
en Bretagne.

9h30 > 17h30
Salle polyvalente
Institut de silfiac
institutdesilfiac@orange.fr
(Sur inscription - 15 e + repas 15 e)

9 novembre - VANNEs
L’Ess, une force de transformation
sociale et une alternative à
l’économie dominante
Formation des dirigeants bénévoles.

9h > 17h30
Maison de la Famille - 47 rue Ferdinand
Le Dressay
CREs Bretagne
formation@cres-bretagne.org - Tél. 02 99 85 83 14
(Sur inscription - Public : porteurs de projets -
30 e repas compris. Etudiants : 15 e)

12 novembre - VANNEs
Agricultures africaines
et marché mondial
Conférence avec 2 intervenants : Vu du Sud,
Mamadou Cissokho, leader du syndicalisme
paysan sénégalais et Vu du Nord, Marc
Dufumier, professeur à Agroparitech,
responsable de la chaire d’agricultures
comparées.

20h30
Palais des arts
AsCEAP et le collectif du Pays de Vannes
Citoyens solidaires
gleveille@sfr.fr - Tél. 02 97 47 24 03
(Libre - Gratuit)

13 novembre - VANNEs
Initiation à la danse
traditionnelle
Initiation proposée par les associations de
quartier de Ménimur, suivie d’un gouter
interculturel.

13h
Centre Henri Matisse
AsCEAP et le collectif du Pays de Vannes
Citoyens solidaires
mariedaniel65@yahoo.fr - Tél. 02 97 47 24 03
(Libre - Gratuit)

14 novembre - sERENT

Libérons la parole !
Projection de deux films et débat sur le
thème de la prise de parole et de la notion
de travail.

15h
Salle de spectacle
Radio Plum’FM
AES Elven, Mairie de Sérent, Passeurs d’image
et de sons
anthony@plumfm.net - Tél. 02 97 73 30 00
(Libre - Gratuit)
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16 novembre - VANNEs
Créer, reprendre, transmettre
en scop
Petit-déjeuner d’information sur la création,
reprise-transmission d’entreprise en Scop,
sociétés coopératives et participatives.

8h15 > 10h
Scop Bois et Concepts - 15 rue Henri de
Parcevaux
union Régionale des scop de l’Ouest
mdelatte@scop.coop - Tél. 02 99 35 19 00
(Sur inscription - Public : porteurs de projets - Gratuit)

17 novembre - sAINT-AVÉ
Film «Village au milieu
du monde»
Film documentaire qui présente le quotidien
de quatre familles et leur suivi administratif
et juridique avec le CADA. La projection sera
suivi d’un débat avec des acteurs du film.

20h
Centre Culturel Le Dôme - Rue Droits de
l’homme
AsCEAP et le collectif du Pays de Vannes
Citoyens solidaires
mc.bouabba@wanadoo.fr - Tél. 02 97 47 24 03
(Libre - Gratuit)

15 novembre - VANNEs
Film «Moi, la finance
et le développement
durable»
Le film sera suivi d’un débat aves la
réalisatrice Jocelyne Lemaire-Darnaud.

20h30
Cinéma la Garenne - 12 bis rue le Pontois
AsCEAP et le collectif du Pays de Vannes
Citoyens solidaires
mc.bouabba@wanadoo.fr - Tél. 02 97 47 24 03
(Libre - Tarif : selon Cinéma)

17 novembre - VANNEs
Café citoyen sur
l’immigration
Avec Mickael Garreau, responsable régional
de la CIMADE.

20h
Café Le Chateaubriand
AsCEAP et le collectif du Pays de Vannes
Citoyens solidaires
germaine.lequere@sfr.fr - Tél. 02 97 47 24 03
(Libre - Prix d’une consommation)

18 novembre - VANNEs

Film «Little sénégal»
Film de Rachid Bouchareb qui interroge le
déracinement. Ce film passera dans le cadre
des jeudi de l’UBS et sera suivi d’un débat
avec Samuel Lelièvre, spécialiste du cinéma
africain ainsi que des membres de
l’association des étudiants africains.

18h
Amphi Ville de Mons
AsCEAP et le collectif du Pays de Vannes
Citoyens solidaires
armellemabon@wanadoo.fr - Tél. 02 97 47 24 03
(Libre - Gratuit)

19 novembre - sAINT-AVÉ

Concert de Pascal Lamour
Concert de Pascal Lamour.

20h30
Centre Culturel Le Dôme - Rue Droits
de L’homme
AsCEAP et le collectif du Pays de Vannes
Citoyens solidaires
jpamahe@wanadoo.fr - Tél. 02 97 47 24 03
(Libre - Gratuit)
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20 novembre - AuGAN

Fest Nef
Manifestation festive avec spectacle, contes,
musiques, concert. Présentation de projets
financés par la Nef. Possibilité de
restauration sur place.

15h30
Bar le Champ Commun
La NEF en Brocéliande
Bar le Champ commun
lanefenbroceliande@gmail.com
Tél. 06 30 51 02 62
(Libre - Gratuit)

23 novembre - LA GACILLy

J’ai envie de créer
A partir d’un outil interactif et de vidéos :
échanges sur la création d’activité,
identification des éléments clés de la
réussite d’un projet, connaissance des
possibilités locales d’accompagnement.

10h > 12h
Maison des associations - Salle Diapaga
MEdEFI
accueil@medefi.fr - Tél. 02 99 72 31 21
(Libre - Public : porteurs de projets - Gratuit)

1er décembre - sAINT-AVÉ
L’investissement solidaire
dans les énergies renouvelables
Soirée d’information sur la place des projets
économiques citoyens dans le développement
durable. Présentation du futur parc éolien
citoyen de Béganne.

20h30
Centre Culturel Le Dôme - Rue Droits
de L’homme
Eoliennes en Pays de Vilaine
E2S Pays de Vannes
charlene.suire@eolien-citoyen.fr
Tél. 02 99 72 39 49
(Libre - Gratuit)

10 décembre - LORIENT
Parcours et mobilités
professionnelles dans l’Ess
Conférence/table ronde : Parcours et
mobilités professionnelles dans l’ESS en
Bretagne.

14h
Cité Allende
usGEREs
usgeres@usgeres.fr - Tél. 06 71 32 37 21
(Sur inscription - Public : responsables associatifs -
Gratuit)
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Acteurs majeurs de la cohésion sociale sur les territoires bretons, les associations,
les coopératives et les mutuelles occupent une place non négligeable dans
l’économie régionale.

un événement national :

www.lemois-ess.org

Les chiffres clés de L’ESS en Bretagne

Le mois de l’ESS

Des pôles de développements ESS
dans les Pays de Bretagne

Dans les pays, la mise en réseau des acteurs de l’ESS

permet d’initier des projets dans de nombreux champs de

l’activité économique et favorise l’émergence d’activités

nouvelles créatrices d’emplois et de développement

durable et solidaire des territoires.

Contact : ghuchon@cres-bretagne.org ou 02 99 85 83 15

133 000 salariés.

13,5% des emplois en Bretagne.

12 000 établissements employeurs.

6 300 emplois non délocalisables créés entre 2002 et 2005.

Soure : Panorama de l’ESS Bretagne, ORESS Juin 2009, www.oress-bretagne.org

à LA dÉCOuVERTE dE L’ÉCONOMIE
sOCIALE ET sOLIdAIRE
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Paroles d’acteurs
Nous voulons...

... Un monde associatif
organisé, qui nourrit un
espace de liberté, pour

construire une société ouverte qui refuse autant
le « tout marchand » que le « tout administré ».

Conférence Permanente des Coordinations
Associatives

... Favoriser l’émergence
d’une véritable consom’
action, en donnant la

capacité aux citoyens de se nourrir avec des
produits sains, équitables et accessibles à tous.

Biocoop La Gambille

... Inspirer, impulser, nourrir les
politiques publiques afin de
garantir que chaque femme,

chaque homme, puisse être acteur de son projet
de vie jusqu’à la fin de sa vie.

AdMR Bretagne

... Soutenir la visibilité de
l’enteprenariat solidaire.

Boutique solidaire

... Que les jeunes puissent trouver au sein de
nos associations des espaces
d’engagement et citoyens.

uFCV Bretagne

CONOMIE

... Un Libre accès aux soins y compris pour les
personnes les plus démunies, les personnes en
situation d’exclusion, les étrangers en situation

irrégulière, les chômeurs, les
détenus.

CIss Bretagne

... Agir pour réduire les inégalités
d’accès aux soins et à la santé.

Mutualité Française Bretagne

... Pouvoir donner et recevoir et
pas seulement acheter et vendre.

don Bosco

... Une finance patiente au service d’une écono-
mie plus humaine et durable à
construire ensemble.

Crédit Coopératif

... Que les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire soient reconnus et entendus comme
des contributeurs positifs au développement

économique de la région
et à sa cohésion sociale.

CREs Bretagne

Toutes les paroles d’acteurs sur :
www.cres-bretagne.org
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RAdIO : ECOuTEz
LE MOIs dE L’Ess !

RAdIO LAsER
> Rennes 95.9 FM
Tous les matins de novembre retrouvez l’interview de la matinale à
8h35 consacrée au mois de l’ESS (initiatives, créations de pôles).
Tous les mardis du mois de novembre à 18h, le Grand Talk-Show sera
consacré à l’économie sociale et solidaire.
www.radiolaser.fr

RAdIO RENNEs
> Rennes 100.8 FM
Tous les jours à 16h30 vous pourrez découvrir une interview sur les
initiatives du mois de l’ESS.
radio.rennes.free.fr

CANAL B
> Rennes 94 FM
Retrouvez des reportages et interviews sur les moments forts du mois
de l’ESS tout au long du mois de novembre.
www.canalb.fr

zENITH FM
> Couyère FM 87.7 et Vitré 91.9 FM
Tous les vendredis du mois de l’ESS à 10h15 une présentation des
différentes cellules de la CRES et de leurs fonctions ainsi qu’une présentation
de tous les outils d’aides de la CRES aux associations.

Notre partenariat avec FRANCE BLEu ARMORIQuE se
poursuit pour cette 3ème édition. Plusieurs émissions sur l’ESS seront
réalisées pendant le mois de novembre.
www.bleuarmorique.com

Cette année, les Radios Associatives de Bretagne
se mobilisent pour parler du Mois !
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RAdIO sOLEIL
> Pays d’Antrain 95.3 FM
A 11h diffusion d’une interview en rapport avec le mois de l’ESS.
www.radiosoleil35.com

RAdIO EVAsION
> Pays du Faou 100.4 FM
Pendant le mois de novembre l’Emission « A chacun son métier » se
consacrera aux entreprises de l’ESS installée dans l’Aulne Maritime.
Diffusion en partenariat avec l’association Les petits débrouillards Bretagne
organisatrice des cafés des Sciences consacrés à l’ESS.
www.radioevasion.net

COB FM
> Brieuc 92.7 FM
Présentation générale des actions sur Saint-Brieuc. Une émission par
semaine sur les moments forts du mois de l’ESS entre 18h et 19h.
www.cobfm.com

RAdIO EVAsION
> saint-Brieuc 95.2 FM & Pays de Brocéliande 98.7 FM
Rediffusion des interviews réalisées par Radio Laser à 16h30.

PLuM FM
> Centre Morbihan 102.1 FM
Durant tout le mois de novembre, presque tous les jours, Plum’FM
propose des émissions, des interviews d’acteurs de l’ESS, des portraits,
des magazines sur l’ESS, des émissions-débats, un film-débat.
www.plumfm.net



VOTRE CONTACT
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