
Participez aux événements du Mois en Pays de Morlaix !
Retrouvez-les en détail sur www.lemois-ess.org

pré-programme – 23 octobre 2014

5 novembre, de 9h à 17h 
Lycée de Suscinio – Morlaix Ploujean
Rencontres  régionales  « le  monde  rural
innove : la coopération oui c'est possible ! »
deuxièmes  rencontres  régionales  à  destination  des
élus,  techniciens  et  responsables  associatifs.
Découverte d'initiatives et échanges autour de projets
de coopération territoriale.

Organisé par le Réseau Rural Breton

12 novembre, à 20h30
Cinéma La Salamandre – Morlaix
Ciné-Débat : « La ligne de partage des eaux »
Un  documentaire  de  Dominique  Marchais,  véritable
cinéaste du territoire et des politiques d'aménagement.
Echange-Débat avec Martin de la Soudière, ethnologue
du monde rural.

Organisé par le Cinéma La Salamandre 

Du 15 au 23 novembre 
En Pays de Morlaix
Semaine de la Solidarité Internationale 
Théâtre  musical,  expositions,  films-débats,  apéro-
langues et rencontre entre les cultures sous forme de
grand rassemblement convivial  le  dimanche 23, avec
en clôture un « repas insolent », animation gustative et
participative illustrant les inégalité Nord-Sud. 

Manifestations  organisées  par  le  collectif  Maison  du
Monde et le RESAM, dans le cadre de la Semaine de la
Solidarité Internationale.

20 novembre, de 14h à 16h
La Tannerie – Plourin-lès-Morlaix
Réunion  d'information  sur  la  Coopérative
d'activités et d'emplois Chrysalide
Réunion  collective  pour  s'informer  sur  ce  mode
d'entrepreneuriat qui offre aux créateurs d'entreprises
un  statut  d'entrepreneur-salarié  au  sein  d'une
coopérative d'entrepreneurs. Réunion ouverte à tous les
porteurs  de  projets  de  création  d'activités  souhaitant
découvrir  le  fonctionnement  de  la  coopérative
d'activités et d'emplois.

Organisé par Chrysalide 

21 novembre, de 10h à 18h
En itinérance dans le Trégor 
Visite d'expériences  ESS « Autour du Douron »
Une journée ouverte à tous pour partir à la découverte
d'initiatives de  l’Économie Sociale  et  Solidaire  autour
du Douron, entre Côtes d'Armor et Finistère. 
Réservation obligatoire – participation 15 €

Organisé par les ADESS Trégor-Goëlo / Pays de Morlaix. 

21 novembre, 20h30
Café Théodore - Trédrez-Locquémeau
Documentaire/débat : « les monnaies locales »
Autour du documentaire « Sol Violette : L'éclosion d'une
monnaie », découverte du fonctionnement et de l'intérêt
de  ces  monnaies  locales  qui  émergent  partout  en
France et dans le monde. Échanges autour du projet de
monnaie locale en Pays de Morlaix.

Organisé par l'Association pour une monnaie locale en
Pays de Morlaix.

21 nov., 14h à 18h / 22 nov., 10h à 17h 
Salle du Mil Ham - Plouzévédé
Troc Party
Rendez-vous convivial pour échanger gratuitement des
vêtements et accessoires, pour tous les goûts et tous
les âges. Une action pour sensibiliser au ré-emploi et au
recyclage des ressources textiles,  souvent jetées avec
les ordures ménagères.  En plus de l'espace de trocs,
différents ateliers ouverts à tous.

Organisé par Pluri'Ailes et la C.C. du Pays de Landivisiau
dans le cadre de la semaine européenne de réduction
des déchets

21 nov., 16h-19h30 / 22 nov., 9h30-12h30
Zone de Saint-Fiacre-Kergaradec - Plourin-
Lès-Morlaix
Portes ouvertes - crèche associative Toutouig
Répondre  aux  besoins  des  salariés  en  proposant  un
mode de garde innovant et solidaire : c'est l'objectif du
multi-accueil  d'entreprises  Toutouig.  Souplesse  des
types d'accueil, partenariat avec la SCOP A l'abord'âges
sur la question des salariés intérimaires, mutualisation
de  l'espace  avec  d'autres  associations...  Invitation  à
découvrir ce nouveau lieu et son projet.

Organisé par l'association Don Bosco

http://www.lemois-ess.org/


26 novembre, à 20h30
Lycée de Suscinio – Morlaix Ploujean
Assises Régionales de la Vente Directe
Sur  le  thème  « coopérer  pour  un  renouveau  de
l'agriculture  familiale ».  En  présence  d'agriculteurs,
chercheurs,  agents de développement...  pour insuffler
le débat sur des politiques alimentaires territorialisées.

Organisé par la Fédération Régionale des CIVAM

Du 25 au 28 novembre – 12h à 13h30
Auberge de Jeunesse - Morlaix
La  Cantine  de  la  fourmi  –  repas  de  produits
déclassés
4 midis, 4 déjeuners conviviaux pour montrer qu'il est
possible  de  cuisiner  bon  et  pas  cher  en  utilisant
uniquement  des  produits  déclassés  mais
consommables.  Une  sensibilisation  au  gaspillage
alimentaire...
Ouvert à tous – réservation nécessaire – 1 €

Organisé par Morlaix Communauté et Graines de Vie
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets.

27 novembre, de 18h à 20h30 
La Tannerie – Plourin-Lès-Morlaix
Rencontre d'information sur les CIGALES
Rencontre  conviviale  ouverte  à  tous  pour  découvrir
cette forme collective d'épargne solidaire et  locale et
projeter la création de nouvelles CIGALES en Pays de
Morlaix.

Organisé par l'Association des CIGALES de Bretagne et
l'ADESS du Pays de Morlaix.

28 novembre – 14h à 15h30
Auberge de Jeunesse – Morlaix
Table Ronde : Vers une cantine anti-gaspillage
en Pays de Morlaix
Rencontre-débat sur le gaspillage alimentaire et sur les
possibilités de mise en place d'une Cantine de produits
déclassés de manière permanente.

Organisé dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets.

4 décembre – 20h30
le Ty Coz – Place Allende - Morlaix
Café Installation/Création d'activités
Un moment de rencontre conviviale et informelle entre
porteurs  d'idée  ou  de  projet  de  création  d'activités,
d'installation. Autour d'un verre, échanger avec d'autres
sur ses envies, ses questions, et s'enrichir du collectif !

Organisé  par  le  FDCIVAM29  et  l'ADESS  du  Pays  de
Morlaix

L'ADESS est soutenue par : 

L'ADESS soutient le déroulement du Mois de 
l'E.S.S en appuyant la participation des 
acteurs du territoire au programme 
d'événements sur le Pays de Morlaix.

N'hésitez pas à nous contacter !
contact@adessdupaysdemorlaix.org
09 81 71 87 49 


