La lettre des adhérents
1er Trimestre 2013
Pôle de développement de l'Économie Sociale et Solidaire

Agenda

Edito
Des nouvelles de l'ADESS en ce début 2013, avec cette 1ère lettre trimestrielle de
l'année : l'occasion de faire un tour d'horizon des projets et actions prévues à ce
jour. Et à noter dès à présent dans les agendas :

l'Assemblée Générale de l'ADESS
Vendredi 29 mars de 18h00 à 20h00
à la MGEN, 20 rue de la Tourelle, à Quimper.
Objectifs et actions 2013 pour l'ADESS
Pour une économie locale, porteuse de sens : développer les
coopérations (entre autre économiques) entre les structures de l'ESS en
Cornouaille ... vers un réseau d'affaires de l'ESS ?
Un carnet des acteurs de l'ESS en Cornouaille : s'identifier pour
mieux coopérer.
L'ADESS a commencé à solliciter à ce sujet ses adhérents, les adhérents de
la CRES et de Boutique Solidaire Bretagne (www.boutique-solidairebretagne.com) en Cornouaille. Pour les structures en prise avec le marché il
s'agit de recenser l'offre de produits et de services qu'elles proposent, pour
les autres il s'agit de faire connaître leur activité.
>>> Surveiller votre boîte mail !

Une étude de faisabilité dans le but de développer l'accès mutualisé
à une offre d'achat responsable pour les structures de l'ESS.
Améliorer nos pratiques d'achat en achetant des biens et services produits par les
structures de l'ESS, des produits issus du commerce équitable,
biologiques, locaux... et mutualiser nos achats : oui, mais comment ? Par la
création d'un groupement d'achat ? Une centrale de référencement ?
Faut il pour cela créer une nouvelle structure ? Quelle est l'offre, à quel prix ?
L'ADESS Cornouaille sollicite actuellement Quimper Communauté et le CG29 afin
de réaliser une étude de faisabilité opérationnelle permettant de résoudre ces
questions.

21 mars à PACE (35)
Les États Régionaux de l'Inclusion
en Bretagne
A l'initiative de l'APF
http://eribretagne.blogs.apf.asso.fr

27-28 mars à NANTES
Les Rencontres de la commande
publique responsable
Organisées par Réseau Grand Ouest
http://www.rencontresdelacommandepubliqu
eresponsable.com/

29 mars à QUIMPER
AG ADESS Cornouaille

Contact
Youna Le Sommer
ADESS Cornouaille
41, rue de Kerfeunteun
29000 QUIMPER
contact@adesscornouaille.infini.fr
02 98 60 78 87 / Mobile 07 60 97 29 29

Promouvoir et développer les valeurs et pratiques de l’ESS dans le champ éducatif et permettre l’initiative des
jeunes dans l’ESS .
Pour répondre à cet objectif, plusieurs actions sont prévues en 2013. Pour leur mise en œuvre, l'ADESS accueille un stagiaire sur 6
mois à compter du 21 février.

Développer
et
accompagner
l'accueil d'élèves de 3ème - lors
de leur stage d'observation dans des structures de l'ESS.
Il est prévu pour la rentrée de
septembre 2013 de constituer un
réseau d'organisations de l'ESS
mobilisées sur l'accueil des stagiaires
et de produire un document d'accueil
des
stagiaires
permettant
aux
structures accueillantes de faciliter la
présentation
de
l'ESS
et
des
spécificités de leur structure.
>>> Si vous souhaitez participer à cette
opération : dites le nous !

Un kit pédagogique sur l'ESS
est en préparation.
A destination des enseignants, ce kit
proposera
des
ressources
pédagogiques sur l’ESS en lien avec
les programmes scolaires. Il articulera
du contenu théorique (fiches supports
sur l'histoire de l'ESS, les statuts
juridiques de ses formes d'entreprises ,
les secteurs porteurs, etc...) et des
éléments
pratiques
(témoignages
d'acteurs,
rencontres
avec
des
professionnels du secteur, visites de
structures, jeux coopératifs, mise en
situation...).

Ce kit a pour objectif également de
mettre en lumière ce que font déjà les
acteurs sur le territoire, dans ce but,
des partenariats devraient voir le jour
entre l'ADESS et des structures locales

Coopérative Jeunesse de Service
(CJS) et Appel à projet Jeunes et
ESS
Le lancement d'un appel à projet en
direction des jeunes récompensant les
initiatives
d'ESS
locales,
et
l'expérimentation d'une Coopérative
Jeunesse de Service (CJS), concept
québécois (En savoir plus) sont en
projets.

Identifier et valoriser les accompagnateurs à la création et au développement d’activités d’Économie Sociale et
Solidaire.
Pour une création, une reprise ou un développement d’activités, les porteurs de projets d’Economie Sociale et solidaire peuvent être
accompagnés de façon spécifique. Mais il n’est pas toujours évident de savoir à quelles portes frapper et quel parcours prendre.
C’est pourquoi, l'ADESS Cornouaille en partenariat avec l'ADESS Pays de Brest, ADESS Pays de Morlaix et l’antenne 29 de la
CRES, travaillent actuellement sur l’édition d’une plaquette présentant les structures de l’accompagnement à la création et
au développement de projets et d’activités d’ESS dans le Finistère.
Cette plaquette verra le jour en complément de la plaquette déjà existante : « Où trouver des financements pour les projets de
structures portant des valeurs de l’économie sociale et solidaire ? » (travaillée par le groupe départemental CRES Finance
Solidaire).

Développer et faire vivre le réseau ESS en Cornouaille
Être visible grâce à un site internet.
Pour développer les contacts, être accessible facilement, rendre visible ses actions et celles de ses adhérents, l'ADESS
prévoit de créer son site internet en 2013. Il est envisagé de mutualiser ce travail avec les ADESS du Pays de Brest et de
Morlaix en développant un site à trois entrées.

Favoriser l'inter-connaissance, partager une
culture commune.
Les rendez-vous de l'ESS : Organisées par Brest Métropole Océane en partenariat avec la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale, l'Université de Bretagne Occidentale, les pôles de développement de l'ESS dans le Finistère, ces
rencontres ont pour objectif de présenter, tout au long de l'année, au grand public, un aspect de l'ESS : les
finances solidaires, l’éco-construction, le développement durable, la notion de richesse
et de valeur, le mutualisme, l’agriculture biologique, les circuits courts, la théorie d'économie solidaire...
Chaque sujet est traité par un auteur/intervenant invité à venir nous apporter sa philosophie et sa vision
de l'Economie Sociale et Solidaire et à discuter avec le public.
Jusque là peu investie dans l'organisation de ces rendez vous, l'ADESS prévoit en 2013 de participer à leur développement en
Cornouaille.
… ET toujours rendez vous au mois de novembre pour le Mois de l'ESS !

Le « Rallye du réseau » : des principes aux pratiques
L'ADESS souhaite impulser des rencontres entre adhérents. Pour « sortir de son bocal », rencontrer des structures
voisines, se découvrir des points communs, comparer les manières de faire, se former, s’inscrire dans un tissu local et
imaginer des actions communes ou des rapprochements utiles à tous.
Le déroulement : un adhérent invite les autres adhérents à un temps d'échange. La structure qui invite choisit les
modalités de la rencontre (après midi, apéro-dînatoire, petit déjeuner...). Elle choisit également le thème cette rencontre
en lien avec ses préoccupations actuelles.
1er rendez-vous : L'ESAT des Genêt d'Or à Chateaulin vous invite à échanger sur la question des emplois précaires.
(Date communiquée prochainement)
Le remplacement des salariés absents pour cause de formation, arrêt maladie, congé enfant malades..., conduit les
structures à contractualiser des CDD successifs pour une même personne. Cela pose un problème autant éthique, vis à
vis de la personne embauchée, que technique en regard du travail administratif que cela engendre. Existe-t-il d'autres
solutions?

Offre d’emploi du réseau
La Cres Bretagne recrute un chargé(e) de mission pour son antenne Finistère. Poste basé à Brest (29)
Les structures Abi 29 et Inservet Pays de Cornouaille recrutent un(e) directeur(trice). Poste basé à Douarnenez, Quimper et Brest (29)

