
SEMAINE DE l’ EPARGNE SOLIDAIRE EN FINISTERE 
 

Lundi 20 
Octobre 

Mardi 21  
Octobre 

Mercredi 22 
Octobre 

Jeudi 23  
Octobre 

Vendredi 24 
Octobre 

 
 
 
 
 
 

Témoignages, 
projection et 
échanges 
autour des 
finances 
solidaires 

 

Foyer des Jeunes 
Travailleurs 

2 rue Kerabecam 
Brest 

 

20 h 00 
 

 

Salon des 
organismes de 

finances solidaires  
 

à l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Brest 
Rue de Provence  
15 h 30/17 h 30 

 
 

suivi d’une 

conférence  
de Laurence Moret, 
Vice-présidente de 

Finansol 

«Epargne 
solidaire :  
en quoi me 

concerne t’elle ? » 
avec le témoignage de la 

scop Pop korn 
17 h 30 /19 h 30 

 

 
 
 
 
 
 

Rencontre-
Témoignage 

d’une entreprise 
soutenue par des 

Finances Solidaires. 
 

SCOP Tri Martolod 
ZA de Colguen 

Concarneau 
 

17 h 00 
 

 

Café/table ronde 
de l’économie 

sociale 
 

 «Finances 
solidaires : projet 
citoyen ou bonne 

conscience 
économique ?» 

animé par l’association  
« Les petits 

débrouillards » 
 

En présence de la scop 
Kanell, d’Olivier 

Chapalain de Finansol 
et de Marie Thérèse 
Taupin de l’Université 
de Haute Bretagne 

(sous réserve) 
 

Siège du 
Crédit Mutuel de 

Bretagne 
1 rue Louis Lichou 

Le Relecq Kerhuon 
18 h 00/19 h 30 

 

 
 
 
 
 
 

Porte ouverte  
A.D.I.E  

Association pour le 
Droit à l’Initiative 
Economique et  
de AB Service  

 

1 rue Louis Pidoux 
Brest 

 

9 h 00/12 h 30 
13 h 30/16 h 30 

 

 

Les manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.



Organisateurs de la semaine  
de l’épargne solidaire FINANSOL en Finistère 
Opérateurs collectant de 
l’épargne solidaire et 
finançant des projets 
solidaires 

 

- Association pour le Droit à 
l’Initiative Economique (ADIE)  
- COFIDES Nord Sud 
- Bretagne Capital Solidaire 
- Bretagne Développement Initiative 
- Garrigue 
- Les Cigales 
- Les Caisses d’Epargne 
 
- La NEF (Nouvelle Economie 
Fraternelle)  
- Union Régionale des SCOP de 
l’Ouest. 
- Terre de liens 

www.adie.org 
 
www.cofides.org 
 
www.bdibretagne.free.fr 
www.garrigue.net 
www.cigales.asso.fr 
www.groupe.caisse-
epargne.com 
www.lanef.com 
 
www.scop-ouest.coop 
 
www.terredeliens.org 

Etablissements financiers 
collectant de l’épargne 
solidaire 

 

- Banque Populaire de l’Ouest,  
- Crédit Coopératif,  
- Crédit Mutuel de Bretagne,  

www.ouest.banquepopulaire.fr 
www.credit-cooperatif.coop 
www.arkea.com 
 

Association régionale 
d’insertion et de soutien à 
l’activité économique  

 

- AB Services-créations 
- Coopérative d’Activités et 
d’Emplois Chrysalide 
 

www.ab-services.org 
www.chrysalide.coop 
 

 
Coordination : Chambre Régionale de l’Economie Sociale (antenne du 
Finistère). www.eco-sol-brest.net  
 
 
Pour plus de renseignements : www.parlezenavotrebanquier.com  

 
 SEMAINE  

 de l’ EPARGNE  
    SOLIDAIRE 
 en FINISTERE 
 du 20 au 24 Octobre 08 
 
 
Initiée par l’association Finansol et organisée avec le 
soutien actif des collectivités territoriales, des 
établissements financiers et des acteurs majeurs des 
finances solidaires en France, la Semaine de l’Epargne 
Solidaire se tiendra du 18 au 25 octobre dans toute la 
France.  
 
Secteur de plus en plus dynamique, l’épargne solidaire se 
caractérise par le choix de l’épargnant de placer et 
mobiliser son argent au bénéfice d’activités ayant une 
utilité sociale et qui trouvent difficilement un soutien 
auprès des circuits financiers classiques.  
 
Avec le soutien de la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et, en Finistère, par son antenne départementale, 
la semaine se décline en table ronde, débats, portes 
ouvertes… permettant à tous les publics d’y trouver leurs 
comptes. 
 
 
 
 
 
 
 


