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Découverte d'initiatives locales...



  

Ateliers thématiques

Pourquoi... ? 

… pour développer les actions de l'ADESS en s'appuyant sur les 
envies, besoins et centres d'intérêt de ses acteurs

… pour être force de proposition et se mobiliser sur des sujets 
qui semblent prioritaires pour le territoire et le développement 
d'une économie sociale et solidaire



  

 → enfance, jeunesse, comment éduquer à la coopération sur 
nos territoires ?

Proposé par...  

Sandrine, chargée du relais parents assistantes maternelles à Don Bosco

  → Initiatives E.S.S, moteurs de développement des territoires 
ruraux ?

Proposé par... 

Sylvie, de Projets Échanges et Développement

 et Perrine, de Bretagne Durable et Solidaire

Ateliers thématiques



  

→ mutualisation, projets collectifs... Comment faire 
concrètement réseau ?

Proposé par...  

Véronique, du S.E.W ( Salamandre-Entresort-Wart)

 →Moi, nous, vous, acteurs de l'E.S.S ? Quelle appropriation, 
quelle revendication de l'E.S.S ?

Proposé par... 

Hervé, des Genêts d'Or

Catherine, de la fondation Massé-Trévidy

Ateliers thématiques



  

→ entrepreneuriat et E.S.S : Comment soutenir le 
développement d'activités en E.S.S, comment diffuser ces 
pratiques dans le monde économique ?

Proposé par...  

Jean-Yves, de la SCOP Papier-Relié 

Elisabeth, administratrice de l'ADESS à titre individuel 

Ateliers thématiques



  

Assemblée Générale 



  

Rapport moral de l'année 2013

Par Véronique L'Allain, 
Co-présidente de l'ADESS



  

Rapport d'activités de l'année 2013

Les 5 axes de travail de l'ADESS :

1/ Soutien à la création et au développement de l'E.S.S

2/ Animation de projets collectifs territoriaux

3/  Promotion et valorisation de l'E.S.S et de ses structures

4/ Mise en réseau et représentation de l'E.S.S.

5/ Vie associative



  

Rapport d'activités de l'année 2013

Axe 1 : Soutien à la création et au développement de l'E.S.S

  Soutien aux porteurs de projets
 → entretiens de primo-accueil : 9 en 2013

 → éco-construction, activités sociales, culturelles, artistiques, circuits courts, économie 
circulaire, restauration... 

 →mise en place d'une évaluation

 → pas d'ateliers collectifs en 2013



  

 → participation au Forum de la 
création/reprise 

et de la jeune entreprise,
 organisé par la C.C.I de Morlaix

 → intervention dans la 
formation Imagin'Action, 

portée par la Mission Locale et 
le RESAM

 → participation au jury de fin de 
formation de For Crea – parcours E.S.S, 
Organisée par la CCI de Morlaix

Axe 1 : Soutien à la création et au développement de l'E.S.S

 Rencontre de porteurs lors d'interventions extérieures



  

Axe 1 : Soutien à la création et au développement de l'E.S.S

 Structuration des acteurs de l'accompagnement



  

Axe 1 : Soutien à la création et au développement de l'E.S.S

 La Tannerie, Maison de l'E.S.S

 → 2 associations, 2 SCOP, 2 auto-entrepreneuses

 → accueil de réunions 

 → des projets d'évolution du lieu (rénovations, espace de travail 
partagé, ouverture plus large vers l'extérieur)



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Monnaie locale en Pays de Morlaix

Plusieurs événements de 
sensibilisation (conférence, 
intervention en scolaire, 
tenue de stand, ciné-
débats...)



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Monnaie locale en Pays de Morlaix

Réalisation d'une première 
plaquette de 
communication, d'un blog, 
d'une newsletter régulière



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Monnaie locale en Pays de Morlaix

Création de groupes de 
travail sur la mobilisation des 
prestataires et des citoyens

Création de l'Association 
pour une monnaie locale en 
Pays de Morlaix

Préparation du recrutement 
d'un Service Civique 
Volontaire



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Forum de l'Economie Responsable 

Un projet collectif porté 
par 4 associations

Soutenu par :En partenariat avec : 



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Forum de l’Économie Responsable 

2 événements d'annonce en 
avril, réunissant 370 
personnes

4 jours en octobre : tables 
rondes, conférences, espace 
de stands, concerts...  près de 
500 participants



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Forum de l'Economie Responsable 

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Forum de l’Économie Responsable 



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux

 Forum de l’Économie Responsable 

Des suites données au Forum



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux
 Impulser l'innovation sociale en Pays de Morlaix

Stage d'Anaïs Bourgoin 
pendant 5 mois 2 ateliers sur l'innovation 

sociale (définition, freins, 
leviers.. ) 

1 recensement de projets 
d'innovation sociale sur le 
territoire, 

1 étude sur les freins et 
leviers à l'innovation sociale 

1 visite d'entreprise et table 
ronde pendant la semaine de 
l'innovation, avec le pays de 
Morlaix



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux
 Impulser l'innovation sociale en Pays de Morlaix

Les suites à donner : une expérimentation concrète 

Multi-partenariat, 
décloisonnement

Développement des 
potentiels  du territoire

Innovation sociale et 
technologique

Création d'activités et 
d'emplois

Réponse aux enjeux économiques, sociaux et 
environnementaux du territoire

Développement local 
durable



  

Axe 2  : Animation de projets territoriaux
 Développer la finance solidaire 

Un groupe de travail départemental 

Un projet : le développement d'un outil de 
collecte d'épargne citoyenne , visant à 
acquérir des locaux qui seront ensuite mis à 
disposition ou loués à des structures de 
l'E.S.S à vocation commerciale.

Préparation de l'accueil d'un(e) 
stagiaire entre la CRESS et les ADESS 
du Pays de Brest et de Morlaix



  

Axe 3 : Promotion et valorisation de l'E.S.S et de ses structures
 Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire

Un partenariat avec le Resam et la 
Semaine de la Solidarité Internationale

3 événements co-organisés par l'ADESS

1  exemple : « Ancrage Lok'all en musique »

31 événements inscrits dans le 
programme du Mois sur le territoire



  

Axe 3 : Promotion et valorisation de l'E.S.S et de ses structures
 Portraits d'acteurs de l'E.S.S.

Avec : Avec : 
Des portraits écrits, audio et vidéo avec les 
structures volontaires : la SCOP la Laborieuse, la 
SCOP Appaloosa, L'Association Recherche Travail, le 
Carnet de Bord, l'Auberge de Jeunesse, la Fondation 
Massé-Trévidy, l'ADDES, Don Bosco... 

Des interviews vidéos d'une 
quinzaine d'acteurs lors de leur 
participation au Forum de l’Économie 
Responsable



  

Axe 3 : Promotion et valorisation de l'E.S.S et de ses structures
 Portraits d'acteurs de l'E.S.S.



  

Axe 3 : Promotion et valorisation de l'E.S.S et de ses structures
 Outils de communication

La lettre aux élus 
du Finistère

Un site internet des ADESS du 
Finistère en construction

Une newsletter régulière 

 Interventions extérieures
milieu scolaire, collectivités...



  

Axe 4 : Mise en réseau et représentation de l'E.S.S

Conseil de Développement : participation au C.A et à 
divers groupes de travail (notamment suivi d'une 
recherche action sur les services associatifs rendus à 
la population)

Des liens en développement avec la Chambre du 
Commerce et de l'industrie 

Structuration de l'E.S.S en Finistère, définition de 
priorités et d'actions départementales 

C.R.E.S.S Bretagne et Réseau des pôles : 
des chantiers communs, une démarche de 
mutualisation



  

Axe  5 : Vie Associative

Fin 2013, l'ADESS comptait 28 adhérents, dont : 
– 15 associations ou réseaux d'associations
– 7 coopératives
– 2 fondations
– 1 mutuelle
– 1 entreprise solidaire
– 2 individuels

Le Conseil d'Administration est 
composé de 14 administrateurs(trices) 
et s'est réuni 8 fois en 2013 

Groupes de travail ponctuels et implication directe des 
administrateurs dans le suivi de plusieurs dossiers : Imagin'Action, 
Coopératives Jeunesse de Services, Innovation Sociale, Forum de 
l’Économie Responsable...

Fin 2013 : lancement d'une réflexion au sein du C.A. 
sur l'évolution du fonctionnement de l'association, de 
ses priorités et modes d'action



  

Axe  5 : Vie Associative

En 2013, la Région Bretagne a renouvelé son 
soutien à l'ADESS du Pays de Morlaix, par la 
signature d'une nouvelle convention triennale.

En 2013, Morlaix Communauté a renouvelé son 
soutien financier et technique au 
fonctionnement de l'ADESS et à la construction 
de ses projets.
La collectivité est membre de droit du C.A de 
l'association.



  

Vote du Rapport Moral 

et du Rapport d'Activités 2013



  

Rapport Financier 2013

Compte de Résultat 2013

Bilan 2013 



  

Vote du rapport financier 2013



  

Budget Prévisionnel 2014



  

Vote du Budget prévisionnel 2014



  

Perspectives 2014 ! 



  

Élection du Conseil 
d'Administration 

Cadre statutaire :

 → Administrateurs élus pour un mandat de 2 ans, renouvelable.

 → C.A composé de 7 à 28 membres représentant la diversité de l'E.S.S, dont :

    -  4 à 16 administrateurs personnes morales
   - 2 à 8 administrateurs personnes physiques
  -  1 à 4 membres « partenaires » sans voix délibérative, désignés par le C.A.

Les administrateurs « personnes morales » seront deux fois plus nombreux au 
moins que les administrateurs « personnes physiques ». 



  

Élection du Conseil 
d'Administration 

 ● Sortants : 
Projets Échanges et Développement
Bretagne Durable et Solidaire
SEW
Chrysalide
A.R.T
Papier Relié

 ● Non sortants :
Genêts d'Or
Fondation Massé Trevidy
Don Bosco
RESAM
AFPE
Vents d'ouest
Elisabeth Mast 

 ●Membre de droit :
Morlaix Communauté

Renouvellement de mandat :
Papier Relié
SEW
Chrysalide

Nouvelles candidatures
Association Tri Naval (Laurent 
Toupet)
Annie Kerbiriou (individuelle)
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