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Édito
Aujourd'hui, une entreprise sur
quatre créée en Europe est une
entreprise sociale.
Animés par une forme d'enga
gement personnel et une volonté
de renouveler les pratiques, les
entrepreneurs sociaux s'engagent
pour une gestion responsable et
transparente de leur structure
en y associant toutes les parties
prenantes : employés, clients,
fournisseurs et partenaires. Ils
servent l'intérêt général et placent
l'éthique au centre de leurs
préoccupations.
À cet égard, l'économie sociale
et solidaire partage les mêmes
valeurs que le service public. L'ESS
cherche davantage de cohésion
économique, sociale et territo
riale : économique avec la création
d'emplois, sociale avec la création
d'emplois pérennes et territoriale avec la création d'emplois
pérennes et peu délocalisables.
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Pays de Saint-Brieuc

Le Département des Côtes-d'Armor
compte sur tous les acteurs de
l'économie sociale et solidaire
pour aller vers un développe
ment durable et inclusif de nos
territoires. Je me réjouis que cette
nouvelle édition du mois de l'ESS
mette en valeur ces entrepreneurs.

Alain Cadec
Président du Département
des Côtes d’Armor
Député européen
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Édito des trois pôles de développement de l'ESS
En ce mois de novembre, se déroule la 8e édition nationale du Mois de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS). Dans les Côtes d’Armor, l’événement est décliné localement par les entreprises
de l’ESS du territoire. C’est l’occasion de rappeler les caractéristiques et l’envergure de cette
économie.
L’ESS permet d’entreprendre autrement. Apportant des réponses collectives à des besoins ter
ritoriaux, elle respecte des exigences fondamentales telles que l’utilité sociale, la gouvernance
démocratique de l’entreprise (1 personne = 1 voix), des principes de gestion (lucrativité limi
tée et absence de spéculation). L’ESS veut remettre l’humain au cœur de l’activité économique.
L’ancrage territorial de l’ESS est important pour cette économie qui privilégie le local.
Dans les Côtes d’Armor, l’ESS représente 16 % des emplois (28 000 salariés), répartis au sein de
2 700 établissements. Les pôles de développement de l’ESS mettent en réseau les entreprises
ESS au niveau local pour construire ensemble des projets collectifs. Sur les Côtes d’Armor,
3 pôles sont constitués sur les Pays de Dinan, de Saint-Brieuc et du Trégor-Goëlo. 2 pôles sont en
préfiguration sur le Pays Centre Bretagne et de Guingamp.
Ce programme départemental vous montrera à quel point l’ESS est présente dans votre quo
tidien, à travers la diversité de ses secteurs d’activités, la variété de ses initiatives, la capacité
d’innovation de ses entreprises. De multiples manifestations sont organisées : des conférences,
des tables rondes, des portes ouvertes, des réunions d’information, des forums…
Les acteurs se mobilisent et vous invitent à venir à leur rencontre ! Profitez-en pour redécouvrir
votre territoire de vie à travers l’ESS et ses entreprises !

Flavienne Mazardo-Lubac
Coordinatrice du Réseau interactif
des Champs de l’Économie
Sociale et Solidaire
du Pays de Saint-Brieuc

Frédéric Le Bras
Chargé de mission
de l’Association
de Développement
de l’Économie Sociale
et Solidaire
du Pays du Trégor-Goëlo

Adeline Le Mabec
Chargée de développement
à ESS‘PRance, pôle de
de développement de l’Économie
Sociale et Solidaire
du Pays de Dinan
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Manifestations en

Trégor-Goëlo

Cavan / La Chapelle-Neuve / Guingamp / Lannion / Minihy-Tréguier / Paimpol
Perros-Guirec / Pleudaniel / Pleumeur-Bodou / Plouaret / La Roche-Derrien

Exposition &
→ SUR INSCRIPTION
Mardi 3 nov.
conférences
→ Tarif 2 €
10 h à 11 h 30 - La Roche Derrien
la semaine
ur
po
14 h à 19 h - Perros-Guirec
→
Information
s
Gratuit - de 15 an
→ Exposition et conférences
Concert : 16 € Le microcrédit : un outil pour créer

Du samedi 24 oct.
au dimanche 1er nov.

Réduit 8 €
Gratuit - de 15 ans

13e Festival
d’Art Contemporain

L’association CAP sur les Arts met en place sa
13e édition d’un événement culturel devenu
incontournable. Pendant cette exposition de
peintures, sculptures et photographies, les
dix artistes seront présents pour rencontrer
le public. La semaine sera rythmée par trois
conférences et un concert le vendredi 30
octobre.
Maison des Traouïéro
Carrefour de Ploumanac’h - Perros Guirec
sauf concert de jazz : Palais des congrès
Rue du Maréchal Foch - Perros-Guirec
Contact : 06 35 26 38 88
mfletho@orange.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com

Jeudi 5 nov.

son emploi !

Vous souhaitez vous informer sur le microcrédit, avancer dans votre démarche de projet et
créer votre entreprise ? Venez à la rencontre
de l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique. L’ADIE aide les personnes exclues
du marché du travail et du système bancaire
classique à créer leur entreprise et ainsi leur
propre emploi grâce au microcrédit.
Hôtel des entreprises
La Roche-Derrien
Contact : 06 88 09 14 26
sdeleurme@adie.org

→ SUR INSCRIPTION

18 h à 20 h - Plouaret
→ Échanges et information

La monnaie locale complémentaire
La crise monétaire fait que des citoyens du
Monde entier veulent se réapproprier la
monnaie, mieux la comprendre et mieux
l'exploiter. Ainsi, un mouvement réapparaît :
les monnaies locales complémentaires. Aujourd'hui, une trentaine de monnaies locales
voient le jour en France, et près de 5 000
dans le monde. Nos voisins de l'Association
pour une monnaie locale du Pays de Morlaix
s'apprêtent à lancer le « Buzuk », et viennent
présenter les intérêts d'un tel projet. Et pourquoi pas une monnaie locale du pays du Trégor-Goëlo ?
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Maison du développement
Rue Louis Prigent - Plouaret
Contact : Association pour une monnaie locale
du Pays de Morlaix
02 96 05 82 51
monnaielocale.morlaix@yahoo.fr
www.monnaiepaysdemorlaix.wordpress.com

Manifestations en Trégor-Goëlo

→ Rencontre
Vendredi 6 nov. // 16 h à 20 h - Cavan

→ SUR INSCRIPTION

"CIGALES cherchent Fourmis"
Dans le cadre de l’opération régionale « Cigales cherchent fourmis »,
les deux Clubs d’Investisseurs pour
une Gestion Alternative et Locale
de l’Épargne Solidaire (CIGALES) du
Trégor proposent une rencontre aux

Samedi 7 nov.
9 h à 17 h - Pleumeur-Bodou

porteurs de projets de création d’entreprises pour une présentation mutuelle.
Maison du développement
11 rue du Général de Gaulle - Cavan
Contact : 02 96 05 82 51
adess.tregorgoelo@yahoo.fr

Samedi 7, 14, 21, 28 nov.
10 h à 12 h - Lannion

→ Forum

→ Portes ouvertes

Parents, futurs parents et professionnels de
l'enfance, l’association Bulles d’enfance vous
propose de rencontrer les professionnels, institutions et associations qui œuvrent pour vous
accompagner.
À 10 h 30, le temps fort de la journée, la conférence “Au cœur des émotions” de Manuella
Lemarié Dolledec, membre de l’équipe Filliozat & Co.
Toute la journée : conférences, stands d'information, séances découvertes, troc et puces
enfance.
Restauration sur place.

Le Groupe d’Entraide Mutuelle du TrégorGoëlo a ouvert il y a maintenant un an son
magasin solidaire. Pour faire connaître ce
sympathique endroit à tous, l’équipe propose
d’ouvrir les portes du magasin les quatre
samedis matin du mois de novembre. Au programme : dégustation de produits élaborés
par la conserverie (confitures…), visite de CAP
MAG’IG et rencontres autour du projet de l’association.

La parentalité

Pôle Phoenix
Route du Radôme - Pleumeur-Bodou
Contact: 06 95 18 75 38. ou 06 60 09 24 47
contact@bulles-denfance.org
www.bulles-denfance.org

Portes ouvertes à CAP MAG’IG

CAP MAG’IG
126 rue de l’aérodrome - Lannion
Contact : 06 68 84 76 43
leboncap@orange.fr
www.leboncap.org
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Manifestations en Trégor-Goëlo

→ Visite - rencontres
Lundi 9 nov. // 14 h à 19 h - Lannion

L’abeille et la biodiversité
L’association Émeraude i.d. vous propose un après-midi sur le thème de
« l’abeille et la biodiversité ».
14 h à 17 h : visite du rucher, projection d’un film sur la récolte, exposition de matériels d’apiculture,
découverte de la fabrication des
ruches, vente exceptionnelle de
ruches et de miel.
17 h à 19 h : échange avec des
experts autour de l’apiculture et du
frelon asiatique.

→ Rencontre

Le Numérique pour tous !
Émeraude Formation profite de ses portes ouvertes pour vous faire découvrir le VISA INTERNET, une formation gratuite de 10 heures à
l’utilisation de l’ordinateur et de l’Internet.
Émeraude Formation
17 rue de Broglie - Lannion
Contact : 02 96 48 40 00
contact@emeraude-id.fr
www.emeraude-id.fr

N
→ SUR INSCRIPTIO
nov.
avant le 10

14 h à 17 h - Lannion
→ Réunion d’information

Entreprendre autrement
avec les coopératives d’activité
Avant-premières et Bâti-premières proposent
de découvrir une manière d’entreprendre
collective et solidaire. Présentation du fonctionnement et de l’esprit de l’entrepreneuriat
- salariat, ainsi que des conditions d’accès.
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→ SUR INSCRIPTION

9 h 30 h à 12 h - Lannion

14 h 30 à 16 h - Lannion
→ Portes ouvertes

Espace Ampère
4 rue Ampère - Lannion
Contact : 02 96 52 19 69
http://cae22.coop

Émeraude i.d.
17 rue de Broglie - Lannion
Contact : 02 96 48 68 06
ch.rochcongar@emeraude-id.fr
www.emeraude-id.fr

Vendredi 13 nov.

Mardi 10 nov.

Jeudi 12 nov.

Ce temps d’échange sera l’occasion de déguster des produits bio et
locaux à base de miel, accompagnés
d’un cocktail du rucher maison.

Culture Zàtous Bretagne,
une culture ouverte à tous
Pour les travailleurs sociaux, conseillers en
insertion, éducateurs et animateurs, responsables de structures, et toute personne sensible à
l'insertion sociale.
Culture Zàtous Bretagne invite les structures
sociales à découvrir et à échanger sur le rôle et
le fonctionnement de l’association qui, depuis
plus de 10 ans, favorise l’accès des publics les
plus précaires à la culture, aux sports et aux
loisirs (mise à disposition d’entrées gratuites,
actions de médiation, de formation…).
Carré magique
Parvis des Droits de l'Homme - Lannion
Contact : 02 96 52 12 25
contact@culture-zatous.com
www.culture-zatous.com
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Manifestations en Trégor-Goëlo

Samedi 14 nov.
Dès 18 h 30 - Paimpol
→ Soirée musicale et auberge espagnole

« AFolk » et « Les Garagistes de
Tréméven voient rouge » en concert
L'Image qui parle et La Fabrique à Paroles
vous proposent une soirée conviviale :
18 h 30 - introduction musicale avec « AFolk ».
Mathias Mantello à l'accordéon et JeanPhilippe Le Rhun à la clarinette s’attachent à
faire revivre la musique traditionnelle.
19 h 30 - Auberge espagnole. Une soupe à
partager.
20 h 30 - Concert de « Les Garagistes de Tréméven voient rouge ». Rouge… Le rouge du
jaja, du gros qui tache, bien sûr, mais aussi, le
rouge de la colère, de la révolte, le rouge de
l'amour, le rouge de la timidité...
Participation libre.

La Fabrique à Paroles
2 rue de Run Baëlan - Paimpol
contact : 06 61 22 11 48
contact@limagequiparle.org
www.limagequiparle.org

→ Projection et présentation littéraire
Dimanche 15 nov. // Dès 14 h - Paimpol

L'Image qui parle et la Fabrique
à Paroles vous proposent de découvrir deux œuvres :
14 h 30 - « Solutions locales pour un désordre global »
Projection du film de Coline Serreau
Caméra au poing, Coline Serreau a réparent les dégâts environnemenparcouru le monde à la rencontre taux, et participent à garantir une
de femmes et d’hommes qui expéri- sécurité alimentaire pour tous. Un
mentent, avec succès, de nouveaux film éclairant et plein d'une énergie
systèmes de production agricole, contagieuse ! Participation libre.
16 h 30 - « Un million de révolutions tranquilles » Présentation par Manuelle
Campos du livre de Brigitte Manier. Prix du livre environnement 2013.
Bénédicte Manier, journaliste, a
sillonné la planète et décrit les
multiples initiatives alternatives
au libéralisme économique. Des
citoyens ont mis en place d'autres
manières de consommer, de commercer, d'échanger, de cultiver, de
vivre ; se sont affranchis du modèle
consumériste.

Il n'y a que des citoyens ordinaires
mais animés d'une volonté extraordinaire qui tentent de répondre aux
problèmes qui leur sont posés localement.
La Fabrique à Paroles
2 rue de Run Baëlan - Paimpol
contact : 06 61 22 11 48
contact@limagequiparle.org
www.limagequiparle.org
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→ Exposition
Du lundi 16 au vendredi 20 nov. // 8 h 30 à 12 h 30 - 13 h 30 à 17 h 30 - Guingamp

Les Coopératives Jeunesse de Service
pour entreprendre dès 16 ans en collectif !
Suite à la mise en place de la Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
de la Communauté de Communes
du Pays de Bégard, une exposition a
été créée. Ces CJS permettent à des
jeunes de créer une coopérative de
travail et de vendre leurs services
localement sur la période estivale.
Une réunion d’information en direc-

Jeudi 19 nov.

→ SUR INSCRIPTION

10 h à 12 h - Lannion et Guingamp
→ Visioconférence

La BOSS et Monique Solidaire
vous apportent une visibilité
sur le web en Bretagne
Pour les responsables de structures ESS
Les engagements sociaux, solidaires ou environnementaux font partie de l’ADN de votre
structure ? Vous développez une offre de produits ou services aux modes de production et
de distribution responsables ? Rejoignez le 1er
réseau d’affaires breton et responsable !
Rencontrez l’équipe de BSB et découvrez les
deux plateformes web pilotées par l’association contribuant à la visibilité régionale des
structures de l’ESS.
• Maison du Département de Lannion
13 boulevard Louis Guilloux
• Maison du Département de Guingamp
9 place Saint-Sauveur
Contact : MDEFP - 06 32 83 31 96
virginie.duval@mdefptg.net
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tion des élus, techniciens des
collectivités et structures jeunesse aura lieu le mercredi 18
novembre à 18 h.
Maison du Département
9 place Saint-Sauveur - Guingamp
Contact : 02 96 05 82 51 / 06 44 33 46 43
adess.tregorgoelo@yahoo.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com

Vendredi 20 nov.

N
→ SUR INSCRIPTIO
nov.
avant le 13

10 à 14 h 30 - Minihy-Tréguier
→ Convivialité et visites

L’ESATCO du Pays de Tréguier
Pour les porteurs de projet, associations,
agents de développement économique…
Comme l’an dernier, l’ADESS propose un moment de convivialité. Cette fois-ci autour de
l’ESATCO de Minihy-Tréguier. L’occasion de
découvrir le site, les nombreuses activités de
l’association, et de partager un déjeuner pour
mieux se connaître.
ESATCO de Minihy-Tréguier
Convenant Vras - Minihy-Tréguier
Contact : 02 96 05 82 51 / 06 44 33 46 43
adess.tregorgoelo@yahoo.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com

Manifestations en Trégor-Goëlo

Samedi 21 nov.
10 h à 17 h - Lannion
→ Portes ouvertes

La p’tite boutique
L’AMISEP Kerlann développe à travers la
p’tite boutique une activité de type ressourcerie. Les objets (mobilier, vaisselle, livres,
électroménager…), fruits de collectes et de
débarras, sont triés, réparés, astiqués afin de
leur donner une 2e vie. Au-delà du réemploi,
ce chantier d’utilité sociale répond à trois
enjeux du développement durable : l’économique, le social et l’environnemental. Venez
découvrir l’atelier et l’espace de vente de la
p’tite boutique.
La p’tite boutique
126 rue de l’aérodrome - Lannion
Contact: 02 96 48 15 33
laptiteboutique.kerlann@amisep.asso.fr
www.amisep.asso.fr

Samedi 22 nov.
	10 h à la nuit tombante
La Chapelle-Neuve
→ Portes ouvertes

Fête autour du pommier
Le Centre Forêt Bocage ouvre ses portes lors
de cette 13e édition. L'occasion de valoriser
la richesse d'un patrimoine vivant autour
de la pomme, de l'arbre et du verger. Toute
la journée : stands artisanaux et de sensibilisation, ateliers de fabrication de cidre,
de jus de pomme et de lambig, expositions,
animations... À ne pas manquer, le déjeuner
d'automne préparé à base de produits locaux
(12 €) !

Mardi 24 nov.

→ SUR INVITATION
ET INSCRIPTION

9 h 30 à 11 h 30 - Guingamp
→ Conférence

Les dispositifs de 2e chance :
lutter contre l'exclusion et encadrer
la jeunesse des classes populaires
par Gérald Houdeville, sociologue
La situation des « jeunes sans qualification »
face au système d'emploi est régulièrement
jugée préoccupante. Les différentes actions
de « formation » à destination de ces jeunes
(école de la deuxième chance, établissement
public d'insertion de la Défense, plateformes
d'insertion) ne débouchent pour autant pas
sur une qualification. Quelles sont dès lors
leurs fonctions ? Par ailleurs, de quelles ressources disposent ces jeunes ? Quels sont les
effets de ces actions exclusivement évaluées
en termes de taux d'accès à l'emploi ou à la
formation qualifiante ? L'UCO et l'ADESS vous
proposent de répondre à ces questions.
UCO Bretagne Nord - Pôle Économie et Gestion
37 rue du Maréchal Foch - Guingamp
Contact : 02 96 44 46 46
Inscription préalable à : nicolas.thepot@uco.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com

Centre Forêt Bocage
5 hent an dachenn sport
La Chapelle-Neuve
Contact : 02 96 21 60 20
centre-foret-bocage@wanadoo.fr
http://www.centre-foretbocage.com
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Mardi 24 nov.

→ SUR INSCRIPTION

14 h à 15 h 30 - Guingamp
→ Information

Le Master spécialité Métiers
du développement territorial
et de l’économie sociale et solidaire
Ce Master existe à l’Université Catholique de
l'Ouest, sur le Campus d’Angers, depuis maintenant 12 ans. Cet après-midi sera l’occasion
de découvrir cette formation.
UCO Bretagne Nord - Pôle Économie et Gestion
37 rue du Maréchal Foch - Guingamp
Contact : 02 96 44 46 46
Inscription : nicolas.thepot@uco.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com

Département
des Côtes d’Armor
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Mercredi 25 nov.
8 h à 12 h - Lannion
→ Portes ouvertes

Émeraude Création et ANR Services
accueillent des Lycéens
Dans le contexte d’un projet scolaire autour
du développement durable, Émeraude création et ANR Services, entreprises adaptées,
accueillent les élèves de 1re STMG du Lycée
Félix Le Dantec. L’opportunité pour eux de
faire connaissance avec l’ESS, de découvrir les
activités de ces entreprises, de comprendre
leurs « démarches » développement durable.
Une occasion unique de découvrir des activités économiques au service d’un objet social :
des entreprises pas comme les autres à la fois
Ordinaires & Adaptées.
• Émeraude Création
17 rue Louis de Broglie - Lannion
www.emeraude-creation.fr
• ANR Services
3 rue André-Marie Ampère - Lannion
www.anrh.fr/implantation/lannion
Contact : 02 96 05 82 51
adess.tregorgoelo@yahoo.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com
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Jeudi 26 nov.

N
→ SUR INSCRIPTIO
nov.
avant le 25

8 h 15 à 10 h - La Roche-Derrien
→ Petit-déjeuner - information

La SCIC, un statut innovant pour
répondre aux enjeux des territoires
Pour les porteurs de projet, associations,
agents de développement économique…
Bernard Penhoët, délégué de l’Union Régionale des SCOP, vous fera découvrir ce statut
récent de Société Coopérative d’Intérêt
Collectif, à travers ses caractéristiques : fonctionnement juridique, gouvernance, conditions
de réussite…
Maison du développement
9 bis place de l'Église - La Roche-Derrien
Contact : 02 96 05 82 51
adess.tregorgoelo@yahoo.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com

→ Portes ouvertes
Dimanche 29 nov. // 10 h à 12 h - 14 h à 18 h - Pleudaniel

La Récuperie ouvre ses portes
L'association La Récuperie, qui
œuvre pour le réemploi et le recyclage des objets et vêtements dans
la Presqu'île de Lézardrieux, vous
ouvre les portes de sa boutique.
Venez (re)découvrir le projet et rencontrer les protagonistes de cette
belle histoire.

La Récuperie - Numéro 10
Espace entreprise - Zone de Kerantour Nord
Pleudaniel
Contact : 06 95 31 61 32
camille.bambou@gmail.com
Page facebook : La Récuperie
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Pays de Saint-Brieuc
Manifestations en

Lamballe / Langueux / Plérin / Ploufragan / Saint-Brieuc

→ Projection-débat
Mardi 3 nov. // 20 h 15 à 22 h 30 - Saint-Brieuc

Autour de la monnaie…
De courtes séquences (5 à 7 minutes) d'un entretien filmé de Philippe Derudder, entrepreneur et
spécialiste des questions philosophiques et techniques autour des
monnaies, seront projetées et suivies d'un débat (15 à 20 minutes).

Mercredi 4 nov.

→ SUR INSCRIPTION

9 h à 13 h - Plérin
→ Information

Développer l’impact social des achats
des collectivités territoriales avec
l’insertion par l’activité économique,
vecteur de développement local
Pour les élus, agents et techniciens des collec
tivités du département adhérents au CDG22,
ainsi que les partenaires des co-organisateurs
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor,
le Conseil départemental, les Maisons de
l’Emploi du Pays de Saint-Brieuc et du Trégor-

Le Collectif citoyen Monnaie Locale
Complémentaire du Pays de SaintBrieuc vous propose un éclairage
nouveau sur l'objet complexe et
fascinant qu'est la monnaie.
Maison de Quartier de Robien
Place Octave Brilleaud - Saint-Brieuc
Contact : Le Collectif Monnaie Locale Complémentaire
mlc.saintbrieuc@gmail.com

Goëlo, et Saint-Brieuc Agglomération proposent un temps d’information autour de la
fonction achat des collectivités territoriales.
Comment donner du sens à la fonction
achat ? Comment réaliser un achat public
socialement responsable ? Que recouvre la
clause d’insertion ?
Présentation également de La BOSS, le premier catalogue interactif breton dédié aux
achats responsables des professionnels.
Centre de gestion 22
Eleusis 2 - 1 rue Pierre et Marie Curie - Plérin
Contact : Alain Gouezel - 02 96 77 33 08
AGouezel@saintbrieuc-agglo.fr

Services gagnants : le guide des activités 2016
Les Structures de l’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), les Entreprises Adaptées (EA) et les Établissements et Services d’Aide par le
Travail (ESAT) du Pays de Saint-Brieuc viennent de sortir leur guide
d’activités. Découvrez ces services de proximité alliant social et économique, ainsi que leurs savoir-faire. L’occasion de consommer durablement et de
réaffirmer un engagement dans une démarche de développement durable et solidaire.
Pour découvrir ce guide : Maison de l’Emploi du Pays de Saint-Brieuc - 02 96 77 33 24
a.pilven@maisonemploi-stbrieuc.com
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Mercredi 4 nov.

Mercredi 4 nov.

10 h à 12 h & 14 h à 16 h - Saint-Brieuc

10 h à 12 h & 14 h à 16 h - Saint-Brieuc

→ Portes ouvertes

→ Collecte

L’Association ADALEA vous propose de découvrir ses ateliers d’insertion. 48 personnes
sont employées en contrat aidé sur 3 activités
économiques : tri et récupération des métaux,
peinture/second œuvre bâtiment, rénovation
et entretien du patrimoine bâti.
Au programme : visite de l’atelier tri et métaux
(démontage d'ensembles métalliques afin de
valoriser par le tri les différents métaux et alliages qui seront réutilisés), démonstration et
visite du chantier peinture, exposition photo
des réalisations des chantiers d’insertion.
Possibilité lors de cette journée de venir dé
poser du matériel métallique.

L’Association ADALEA accueille au sein de
son pôle Emploi-Formation des jeunes de
16 à 25 ans engagés dans un parcours de
formation de 6 mois. À l’occasion du Mois de
l’ESS, ils organisent une grande collecte de
vêtements et objets métalliques (cafetières,
ordinateurs, réfrigérateurs, étagères…). Les
vêtements seront redistribués au chantier
d’insertion ARTEX - Atelier de Revalorisation
du Textile de l’association Les Nouëlles - et
les objets métalliques au chantier d’insertion
Tri et Métaux d’ADALEA.
Le textile et le métal seront contrôlés et triés
selon plusieurs critères (état, usure,) afin de
déterminer la meilleure valorisation possible.

À la découverte des ateliers
d'insertion

Ateliers Tri et métaux
35 rue de Brocéliande - Saint-Brieuc
Contact : ADALEA - 02 96 78 66 72
ateliers@adalea.fr

Mercredi 4 nov.

→ SUR INSCRIPTION
EN LIGNE

14 h à 16 h - Ploufragan

Collecte de vêtements et objets
métalliques

Deux sites de collecte :
• Ateliers Tri et métaux
35 rue de Brocéliande - Saint-Brieuc
• Pôle Emploi-Formation
(Collecte uniquement de vêtements)
18 bis Boulevard Gambetta - Saint-Brieuc
Contact : ADALEA - 02 96 78 66 72
c.bougon@adalea.fr

→ Information

Les métiers des mutuelles
Les mutuelles font partie de l’économie
sociale et solidaire. Elles recouvrent une
diversité de métiers dans la relation aux clientsadhérents (conseiller mutualiste…), les
fonctions support (administration, communication…), la prévention et les métiers de la
santé. Venez à la Cité des Métiers découvrir
l’environnement de travail des mutuelles et
échanger avec des professionnels.
Cité des Métiers
6 rue Camille Guérin - Ploufragan
Contact : 02 96 76 51 51
contact@citedesmetiers22.fr
www.citedesmetiers22.fr

Jeudi 5 nov.

→ INSCRIPTION
CONSEILLÉE

8 h 30 à 10 h - Saint-Brieuc
→ Petit-déjeuner information

Outil de collecte de dons en ligne
pour les associations
Présentation du site www.espacedons.com
permettant de collecter des dons en ligne
et de communiquer efficacement avec les
donateurs..
Caisse d’Epargne
18 rue de Rohan - Saint-Brieuc
Contact : 02 90 03 12 38
bertrand.mondange@cebpl.caisse-epargne.fr
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→ Portes ouvertes
Les 9, 10, 12 et 13 novembre // 9 h à 18 h - Saint-Brieuc

	Une semaine pour vous essayer gratuitement
au coworking !
Vous êtes porteurs de projets, entrepreneurs indépendants, étudiants,
salarié unique… ou tout simplement
curieux ? Venez tester le coworking
en découvrant les nouveaux locaux de la : matrice, un tiers lieu à

Jeudi 12 nov.
9 h à 12 h - Saint-Brieuc
→ Information et échanges

Culture Zàtous : une culture ouverte
à tous
Pour les travailleurs sociaux, conseillers en
insertion, éducateurs et animateurs, respon
sables de structures, et toute personne sen
sible à l'insertion sociale
Culture Zàtous Bretagne présentera le rôle et
le fonctionnement de l’association qui, depuis
plus de 10 ans, favorise l’accès des publics les
plus précaires à la culture, aux sports et aux
loisirs (mise à disposition d’entrées gratuites,
actions de médiation, de formation…).
Possibilité d’adhésion à l'association à l'issue
des échanges.
Centre Social du Plateau
1 rue Mathurin Méheut - Saint-Brieuc
Contact : contact@culture-zatous.com
www.culture-zatous.com
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mi-chemin entre le domicile
et l’entreprise.

la:matrice
36 rue Saint-Guillaume - Saint-Brieuc
Contact : 02 96 42 84 40
contact@la-matrice.org
www.la-matrice.org

Vendredi 13 nov.
9 h à 16 h 30 - Lamballe
→ Forum

Entreprises, territoire et métiers
Lamballe Communauté organise, en partenariat avec les Communautés de Communes
Arguenon-Hunaudaye, Côte de Penthièvre et
Moncontour, un Forum « entreprises, territoire
et métiers ». De nombreuses entreprises du
territoire seront présentes pour échanger sur
leurs métiers. Des acteurs de l’ESS tiendront un
stand dont Rich’ESS, le pôle de développement
de l’ESS du Pays de Saint-Brieuc. L’occasion de
se renseigner sur les perspectives proposées
par l’économie sociale et solidaire.
Quai des Rêves
1 rue des Olympiades - Lamballe
Contact : Lamballe Communauté
02 96 50 13 50

Manifestations en Pays de St-Brieuc

Vendredi 13 nov.
Dès 18 h - Langueux
→ Soirée ciné-débat

Une alimentation pour tous !
Dans le cadre du Festival AlimenTERRE
Artisans du monde, Solidarité Internationale
de la Baie, RESIA, Voisins de paniers, Ville
de Langueux co-organisent la projection
de deux films sélectionnés pour le Festival
AlimenTERRE 2015.
18 h - « Les Liberterres »
Portrait d’une rébellion, « Les Liberterres »
suit le parcours de 4 paysans qui ont tourné
le dos aux méthodes de l’agriculture conventionnelle. En contrepoint, des archives nous
font voyager dans une époque où la science,
croyait–on, allait définitivement sauver le
monde de la faim et la malnutrition.
Durée 80 min.
19 h 45 à 20 h 30 - buffet proposé par Voisins
de paniers
Tarif 7€ - Réservation avant le 10 novembre à
vdp22@orange.fr ou au 02 96 73 44 41
20 h 30 - « Et maintenant nos terres »
« Et maintenant nos terres » raconte l’histoire
de trois résistants à l’accaparement des terres
en Afrique, trois héros de la paysannerie qui
défendent leurs terres et leur mode de vie
face à des investisseurs étrangers.
Durée 30 min.
Projections suivies d’un débat en présence
de René Louail, conseiller régional et co-président de la Coordination Européenne Via
Campesina
Terrasse du Point-Virgule
9 rue Saint-Pern - Langueux
Contact : RESIA - 02 96 61 22 33
resia@ritimo.org

Samedi 14 nov.

→ SUR INSCRIPTION
EN LIGNE

9 h 30 à 16 h - Saint-Brieuc
→ Journée-débat

Les élus de Bretagne peuvent-ils
faire sans les associations ?
Pour les représentants associatifs, élus des
collectivités territoriales, jeunes (étudiants,
services civiques), citoyens
Le Mouvement associatif de Bretagne (exCPCA) organise cette journée-débat.
Matinée : Présentation du contexte dans
lequel évolueront les associations du fait de
la réforme territoriale, puis ateliers (l'engagement des jeunes, le dialogue civil sur les
territoires et l'emploi associatif).
Après-midi : interpellation des listes candidates aux élections régionales de la Région
Bretagne sur les travaux effectués en matinée.
Campus Mazier
2 avenue Antoine Mazier- Saint-Brieuc
Contact : Kévin Wauthier - 06 75 97 72 75
mouvementassociatifdebretagne@gmail.com
http://lemouvementassociatifdebretagne.bzh
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Lundi 16 nov.

Mardi 17 nov.

19 h - Saint-Brieuc

10 h 15 à 11 h 15 - Saint-Brieuc

→ Échanges

→ Initiation

Apéro-CIGALES
Un groupe de citoyens s'est mobilisé pour
soutenir la création d'une entreprise locale
et donner du sens à leur épargne en créant
une « CIGALES ». Philippe Rouxel, créateur
de la Boulangerie Cale Pain, et des cigaliers
de « Prêt de Ch'essoy » témoigneront de leur
expérience.
Qu'est-ce qu'un club « Cigales » - Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et
Locale de l’Épargne Solidaire ? Comment
ça marche ? Comment le créer ? Avec qui ?
Et pourquoi ? Venez échanger sur l’épargne
solidaire !
Bar Le Cessonnais
46 rue de la République - Saint-Brieuc
Contact : blaise.berger@wanadoo.fr

Mardi 17 nov.

→ SUR INSCRIPTION
EN LIGNE

8 h à 10 h - Saint-Brieuc

Éveil corporel à travers l’Indi’Folk
Dance
Réservé aux enfants inscrits à la Maison du
Petit Enfant « Le Cerf-Volant »
Le cadre de l’ESS permet de développer toute
sorte d’activités. Spirit of India, créé sous statut
coopératif suite au Diplôme Universitaire en
Création d’Activité (DUCA) mention ESS, propose
de partager et transmettre l’art
de vivre indien. Cette séance
d’initiation à l'éveil corporel
fera découvrir aux enfants leurs
possibilités et au personnel de
la petite enfance les moyens de
les accompagner.
Maison du Petit Enfant
« Le Cerf-Volant »
3 rue Mathurin Méheut
Saint-Brieuc
Contact : Souda Carlton, Spirit of India
06 36 99 33 60
www.spiritofindia.fr

→ Échanges

Bonheur au travail, fable ou réalité ?
Pour les dirigeants d’entreprises ou d’asso
ciations, bénévoles ou salariés, entreprenants
La:matrice propose de comprendre, s’interroger et donner envie d’expérimenter d’autres
formes de travail ou de management en
échangeant sur des expériences vécues par
des dirigeants et des salariés d’entreprises de
l’ESS (ou pas).
Avec : Aurélien Lefebvre - Chronoflex ; Marc
Morelle - Biocoop La Gambille ; Fabrice Audrain – Dynalec.
Format petit-déjeuner : nous offrons le café,
vous apportez vos croissants ou tartines.
la:matrice
36 rue Saint-Guillaume - Saint-Brieuc
Contact : 02 96 42 84 40
contact@la-matrice.org
www.la-matrice.org
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Mercredi 18 nov.

→ SUR INSCRIPTION
EN LIGNE

14 h à 16 h - Ploufragan
→ Information

Les métiers de l’Humanitaire
et de la Solidarité Internationale
L’Humanitaire et la Solidarité Internationale
recouvrent une diversité de métiers : chef de
mission, coordinateur de projet, logisticien,
administrateur, médecin, agronome, animateur… En fonction du contexte, les situations
d’intervention peuvent varier : urgence, réhabilitation, développement. Le RESIA (Réseau
Solidarités Internationales Armor) fera une
présentation.
Cité des Métiers
6 rue Camille Guérin - Ploufragan
Contact :02 96 76 51 51
contact@citedesmetiers22.fr
www.citedesmetiers22.fr

Manifestations en Pays de St-Brieuc

Jeudi 19 nov.

Mardi 24 nov.

18 h 30 à 20 h 30 - Ploufragan

18 h - Saint-Brieuc

→ Conférence

Les formes de mutualisation et
de coopération dans les associations

→ Projection-débat

« Oh la vache ! »

Dans le cadre des « Jeudis de l'info associa
tive » proposés par le CRIB, le Conseil dépar
temental des Côtes d’Armor, la DDCS, la Mai
rie de Saint-Brieuc et le CDOS.
Face à une conjoncture économique difficile,
comment promouvoir les échanges entre associations et la mise en commun de moyen ?
Quels sont les leviers internes et externes aux
associations ? Quels sont les freins ?
Intervention de Jean Dalichoux, consultant
du Cabinet Asparagus et témoignage d'Henri
Alloy, président du GE-badminton-22.
Maison Départementale des Sports
Rue Pierre de Coubertin - Ploufragan
Contact : cribcotesdarmor@gmail.com

Vendredi 20 nov.
9 h à 17 h 30 - Saint-Brieuc
→ Portes ouvertes

Découvrir le Point Passerelle
Le Point Passerelle organise des portes ouvertes
pour faire connaître ses activités et son rôle
auprès des publics fragilisés financièrement.
Point Passerelle
179 rue Paul Bert - Saint-Brieuc
Contact : Marie-Noëlle Olivier - 02 96 62 05 34
marie-noelle.olivier@ca-cotesdarmor.fr

Samedi 21 nov.

La Coopérative La Gambille et la Maison de
l’Agriculture Biologique co-organisent la pro
jection de deux courtes animations sélection
nées pour le festival AlimenTERRE 2015.
Est-il possible qu’un jour, il n’y ait plus de
vaches dans nos prairies ?
Par des dessins simples et ludiques, « CopierCloner » vous met dans la peau de vache d’un
éleveur bovin industriel. Ensuite, vous suivrez
la vache Marguerite pour une étude sérieuse
mais pas ennuyeuse sur les enjeux de la filière du lait français, et leurs répercussions ici
et ailleurs dans le monde.
La projection sera suivie d’un débat en présence de producteurs laitiers.
Maison de Quartier de Robien
Place Octave Brilleaud - Saint-Brieuc
Contact : La Gambille - Elsa Loncle
communication@lagambille.fr

10 h à 13 h - Saint-Brieuc
→ Dégustation

Samedi gourmand du commerce
équitable
Artisans du Monde vous propose de découvrir
le commerce équitable et de déguster des
produits en toute convivialité !
Boutique d’Artisans du Monde
14 rue de la préfecture - Saint-Brieuc
Contact : Artisans du Monde - 02 96 33 82 98
admsb22@yahoo.fr
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Jeudi 26 nov.

→ SUR INSCRIPTION

9 h 30 à 12 h 30 - Plérin

Lundi 30 nov.
16 h - Saint-Brieuc

→ Réunion d'information

→ Présentation

Entreprendre autrement avec
les Coopératives d’Activités
et d’Emploi (CAE)
Pour les porteurs de projet
Les CAE des Côtes d’Armor proposent de dé
couvrir une manière d’entreprendre collective
et solidaire et présentent le fonctionnement
et l’esprit du statut d’entrepreneur-salarié
sous forme coopérative. Elles s’adressent à
toute personne qui veut créer son emploi en
développant une activité économique mais
qui ne souhaite pas créer immédiatement
une entreprise.
Avant-Premières et Bâti-Premières
2 rue de la Croix Lormel - Plérin
Contact : 02 96 52 19 69
contact@avant-premieres.coop

Expérimentation et Innovation
sociale : présentation des lauréats
de l'appel à projets
Le 29 septembre, Saint-Brieuc Agglomération
lançait l'appel à projet « Expérimentation et
Innovation sociale ». L’objectif de ce fond
est de soutenir les initiatives locales et
expérimentations économiques innovantes,
porteuses de valeurs sociales et solidaires,
et qui répondent aux besoins du territoire.
Cet événement est l'occasion de découvrir
les projets et la sélection officielle des
lauréats.
Carré Rosengart
16 Quai Armez - Saint-Brieuc
Contact : CDubreil@saintbrieuc-agglo.fr

→ Tables rondes et ateliers
Mercredi 2 déc. // 9 h à 13 h - Saint-Brieuc

	L’Économie sociale et solidaire
et les Jeunes
Prêts à s'engager dans un
parcours professionnel qui
conjugue sens et compétences, les jeunes d'au
jourd'hui adhèrent aux
valeurs de l'ESS. Comment
accompagner la découverte
d’un secteur très hétérogène ? Comment passer de
la sensibilisation à l'ESS à
l'entrepreneuriat en ESS ?
En quoi l’entrepreneuriat
en ESS peut permettre à
des jeunes de développer de l’activité sur les
territoires ?
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Lycée Freyssinet
32 rue Mansart - Saint-Brieuc
Contact : Rich’ESS - 02 96 52 48 97
contact@richess.fr

>>>

Manifestations en

Pays de Dinan
Dinan / Jugon-les-Lacs / Ploubalay / Taden

Tout le mois de novembre
	
Différentes communes
du Pays de Dinan
→ Accès au numérique

Venez découvrir la Caravane
numérique !
Durant le mois de novembre, la caravane
numérique de la Mission Locale du Pays
de Dinan sillonnera le territoire pour aider
les usagers dans leurs démarches professionnelles et leur faciliter l’accès aux
outils numériques. Dotée d'ordinateurs portables connectés à Internet, elle proposera
les services suivants :
• Créer son CV et sa lettre de motivation

→ Projection-débat
Jeudi 5 nov. // 20 h 20 - Dinan

• Savoir où et comment consulter des offres
d’emploi
• Créer son espace emploi sur
www.pole-emploi.fr
• Faire ses démarches en ligne
• Créer son réseau social professionnel
•
Sécuriser ses données et maîtriser son
e-réputation
Dates, horaires et lieux de passage :
www.missionlocale-paysdedinan.fr
Contact :
Mission Locale
du Pays de Dinan
02 96 85 32 67
mldinan@mldinan.fr

→ TARIF 5 $

Le revenu de base : un revenu pour la vie
Soirée en présence de Philippe
Derudder
Le revenu de base, késako ? « C'est un
droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d’autres revenus, distribué
par une communauté politique à tous
ses membres, de la naissance à la mort,
sur base individuelle, sans contrôle des
ressources ni exigence de contrepartie,
dont le montant et le financement sont
ajustés démocratiquement. »
La Maillette – Monnaie Locale Citoyenne Complémentaire du Pays
de Rance – et le Cinéma Vers le large
organisent une projection-débat
autour du thème du revenu de base,

de l'argent, des monnaies complémentaires... Un revenu pour la vie,
documentaire de Michaël Le Sauce,
permettra d'aborder simplement la
proposition du revenu de base.
Philippe Derudder, co-auteur du Manifeste pour que l’argent serve
au lieu d’asservir, animera le
débat à l’issue de la projection.
Bande-annonce :
https://vimeo.com/85371978
Infos sur le revenu de base :
http://revenudebase.info/
Cinéma Vers le large
4 route de Dinard - Dinan
Contact : 02 96 87 65 87
contact@emeraude-cinema.fr
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→ Réunion d'information
Jeudi 5 nov. // 17 h 30 - Taden

→ SUR INSCRIPTION

www.espacedons.com : un outil de collecte
de dons en ligne pour les associations
Pour les salarié(e)s et bénévoles des
associations
Fin 2015, la Caisse d'Épargne mettra à disposition des associations
et fondations www.espacedons.com.
Accessible depuis n'importe quel
matériel, ce site permettra de
collecter des dons en ligne d'une
façon innovante, de communiquer
efficacement avec les donateurs, de
faciliter la gestion de la collecte de
dons et d'en optimiser le coût.

Mardi 10 nov.

→ SUR INSCRIPTION

10 h à 18 h - Jugon-les-Lacs
→ Rencontre

Journée Témoignages
d'entrepreneurs
Des entrepreneurs parlent de leur entreprise
et de leurs engagements dans l'Économie
Sociale et Solidaire et le développement
durable. Venez échanger avec eux !
Une journée proposée par la SCIC Kejal.
Café-associatif Le Lieu Commun
2 Grande Rue - Bourg de Saint-Igneuc
Jugon-les-Lacs
Contact : ESS'PRance - 02 96 86 05 74
contact@essprance.fr

Du 16 au 20 nov.

→ SUR INSCRIPTION

9 h 30 à 18 h - Ploubalay
→ Formation

Cycle form'action : 5 jours pour
se former à l'« agir ensemble »
Désireuse d'aborder la thématique du « Faire
ensemble » de façon globale et transversale, la Coopérative d'éducation populaire
20

La Caisse d'Épargne Bretagne
Pays de Loire, en partenariat avec
ESS'PRance - pôle de développement de l'ESS du Pays de Dinan vous présentera en avant-première
cet espace et ses fonctionnalités,
et répondra plus généralement aux
questions relatives aux dons que
vous pouvez vous poser.
ESS'PRance
14 rue de la Bise - ZA des Alleux - Taden
Contact : ESS'PRance - 02 96 86 05 74
contact@essprance.fr

La Dynamo a conçu un parcours expérientiel
composé de 5 journées complémentaires
pour développer ses aptitudes personnelles à
la coopération, mobiliser les ressources collectives, favoriser l'innovation participative et
la co-création.
Le programme :
Lundi 16 - Équipons-nous : aborder les enjeux
d'une construction d'équipe.
Mardi 17 - Collectif éMoi : explorer
les processus relationnels dans une équipe.
Mercredi 18 - Du chœur à l'ouvrage :
expérimenter des approches co-créatives.
Jeudi 19 - Ça communique : découvrir des
outils de parole et d'intelligence collective.
Vendredi 20 - Qui décide, qui fait quoi ? S'initier
à des processus de gouvernance partagée.
Participation consciente entre 30 et 150 €/jour.
Domaine des Chênes Rouges
Ploubalay
Contact : La Dynamo - 06 95 90 40 38
dynamo@mailoo.org

Manifestations en Pays de Dinan

→ Rencontres culinaires
Mercredi 18 et jeudi 19 nov. // Dinan

→ SUR INSCRIPTION

Quand l'interculturalité se raconte au travers
de l'assiette
	
« Cuisiner et manger pour rassembler ». Parce qu'aujourd'hui manger est un acte

économique, solidaire et citoyen, les stagiaires de la formation Prestation
Préparatoire à l'Insertion (PPI) de Steredenn proposent une animation autour de
l'alimentation à dimension interculturelle. Leur objectif est de valoriser les habitants de Dinan dans leurs diversités au travers de leurs savoir-faire culinaires.
Mercredi 18 nov. // 14 h

Atelier culinaire participatif
Habitants de Dinan et alentours, vous
aimez cuisiner ? Vous avez envie de
partager et de découvrir de nouvelles
recettes ? Venez transmettre vos
savoir-faire à l'occasion d'un atelier
culinaire participatif ! Toutes vos
préparations seront dégustées le
lendemain lors d'un buffet ouvert à
tous. Participation financière libre.
Cuisine du Foyer pour Jeunes Travailleurs
Chemin du Pont Pinet - Dinan

Jeudi 19 nov.

→ SUR INSCRIPTION

14 h à 17 h - Taden

Jeudi 19 nov. // 12 h 30

Buffet-dégustation « Cuisine
du Monde »
Venez échanger et vous régaler autour
d'un buffet-dégustation « Cuisine
du Monde ». Vous dégusterez des
préparations réalisées la veille lors
d'un atelier culinaire participatif.
Participation financière libre.
Espace Steredenn
1 route de Dinard - Dinan
Contact : Steredenn - 02 96 85 25 24
formation@steredenn.org

Mardi 25 nov.

→ SUR INSCRIPTION

8 h à 10 h - Taden

→ Réunion d'information

→ Café-transmission

Avant-Premières et Bâti-Premières vous invitent à découvrir une manière d'entreprendre
collective et solidaire. Au cours de cette réunion d'information vous seront présentés
l'accompagnement à la création d'activités,
le fonctionnement et l'état d'esprit de l'entreprenariat-salarié, ainsi que les conditions
d'accès.

Pour les dirigeants de TPE/PME et les parte
naires de la reprise d'entreprises
L'Union Régionale des Scop, en partenariat
avec ESS'PRance, présentera les facteurs clés
de succès d'une transmission, ainsi que les
différents dispositifs d'accompagnements.
Un zoom particulier sera fait sur la solution
coopérative et les spécificités de son fonctionnement. Des témoins viendront partager
leur expérience.

Entreprendre autrement avec les
coopératives d'activités et d'emploi

ESS'PRance
14 rue de la Bise - ZA des Alleux - Taden
Contact : ESS'PRance - 02 96 86 05 74
contact@essprance.fr

Reprise et transmission
d'entreprises

ESS'PRance
14 rue de la Bise - ZA des Alleux - Taden
Contact : ESS'PRance - 02 96 86 05 74
contact@essprance.fr
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Calendrier

Mois de l’Economie Sociale et Solidaire en Côtes d’Armor

24/10 au		
01/11

Exposition et conférences

Perros-Guirec

Accès au numérique

Pays de Dinan

03/11 Le microcrédit : un outil pour créer son emploi !

Information

La Roche-Derrien

03/11 Autour de la monnaie…

Projection-débat

Saint-Brieuc

04/11 Développer l’impact social des achats des collectivités
territoriales avec l’insertion par l’activité économique

Information

Plérin

04/11 Ateliers d'insertion de l'ADALEA

Portes ouvertes

Saint-Brieuc

04/11 Collecte de vêtements et objets métalliques

Collecte

Saint-Brieuc

04/11 Les métiers des Mutuelles

Information

Ploufragan

05/11 www.espacedons.com : outil de collecte de dons

Petit-déj info

Saint-Brieuc

05/11 www.espacedons.com : outil de collecte de dons

Réunion d'information

Taden

05/11 La monnaie locale complémentaire

Échanges et information

Plouaret

05/11 Le revenu de base : un revenu pour la vie

Projection-débat

Dinan

06/11 Cigales cherchent Fourmis

Rencontre

Cavan

07/11 La parentalité

Forum

Pleumeur-Bodou

07/11 Cap Mag’ig

Portes ouvertes

Lannion

Portes ouvertes

Saint-Brieuc

09/11 L’abeille et la biodiversité

Visite

Lannion

10/11 Témoignages d'entrepreneurs

Rencontres

Jugon-les-Lacs

10/11 Le Numérique pour tous !

Portes ouvertes

Lannion

12/11 Culture Zàtous Bretagne

Information et échanges

Saint-Brieuc

01 au 30/11
		

Festival d’Art Contemporain

La Caravane numérique !

09, 10, 12
		et 13/11
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la:matrice et le coworking

12/11 Entreprendre autrement avec les coopératives d’activité Réunion d’information

Lannion

13/11 Entreprises, territoire et métiers

Forum

Lamballe

13/11 Culture Zàtous Bretagne

Rencontre

Lannion

13/11 Une alimentation pour tous !

Soirée ciné-débat

Langueux

14/11 Les élus de Bretagne peuvent-ils faire sans les associations ? Journée-débat

Saint-Brieuc

14/11 Cap Mag’ig

Portes ouvertes

Lannion

14/11 Afolk / Les Garagistes de Tréméven voient rouge

Soirée musicale
et auberge espagnole

Paimpol

15/11 Solutions locales pour un désordre global /

Projection et
présentation littéraire

Paimpol

Un million de révolutions tranquilles

Département
des Côtes d’Armor

16/11

Apéro-Cigales

Échanges

Saint-Brieuc

16 au 20/11
		

Form'action : l'« agir ensemble »

Formation

Ploubalay

16 au 20/11
		

Les Coopératives Jeunesse de Services

Exposition

Guingamp

17/11

Bonheur au travail, fable ou réalité ?

Petit-déj échanges

Saint-Brieuc

17/11

Éveil corporel par l’Indi’Folk Dance

Initiation

Saint-Brieuc

18/11

Les métiers de l’Humanitaire et de la Solidarité
Internationale

Information

Ploufragan

18/11

Atelier culinaire participatif

Atelier

Dinan

19/11

La BOSS et Monique Solidaire : une visibilité
sur le web en Bretagne

Visio-conférence

Lannion et
Guingamp

19/11

Cuisine du Monde

Buffet-dégustation

Dinan

19/11

Entreprendre autrement avec les coopératives
d'activités
Les formes de mutualisation et de coopération
dans les associations

Réunion d'information

Taden

Conférence

Ploufragan

19/11
20/11

Le Point Passerelle

Portes ouvertes

Saint-Brieuc

20/11

L’ESATCO du Pays de Tréguier

Convivialité et visites

Minihy-Tréguier

21/11

Samedi gourmand du commerce équitable

Dégustation

Saint-Brieuc

21/11

La p’tite boutique

Portes ouvertes

Lannion

21/11

Cap Mag’ig

Portes ouvertes

Lannion

22/11

Fête autour du pommier

Portes ouvertes

La Chapelle-Neuve

24/11

Les dispositifs de deuxième chance

Conférence

Guingamp

24/11

Le Master Métiers du développement territorial
et de l’économie sociale et solidaire

Information

Guingamp

24/12

« Oh la vache ! »

Projection-débat

Saint-Brieuc

25/11

Émeraude Création et ANR Services

Portes-ouvertes

Lannion

25/11

Reprise et transmission d'entreprises

Café-transmission

Taden

26/11

La SCIC, un statut innovant pour répondre
aux enjeux des territoires
Entreprendre autrement avec les coopératives
d’activités

Petit-déj info

La Roche-Derrien

Réunion d'information

Plérin

26/11
28/11

Cap Mag’ig

Portes ouvertes

Lannion

29/11

La Récuperie

Portes ouvertes

Pleudaniel

30/11

Expérimentation et Innovation sociale :
présentation des lauréats de l'appel à projets

Présentation

Saint-Brieuc

02/12

L'économie sociale et solidaire et les jeunes

Tables rondes

Saint-Brieuc
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Département
des Côtes d’Armor

ADESS

Rich’ESS

ESS’PRance

Association de Développement
de l'Économie Sociale
et Solidaire du Trégor-Goëlo

Réseau Interactif des Champs
de l'Économie Sociale et Solidaire
du Pays de Saint-Brieuc

Pôle de Développement
de l'Économie Sociale et Solidaire
du Pays de Dinan

4 rue Ampère
22300 LANNION
02 96 05 82 51
06 44 33 46 43
adess.tregorgoelo@yahoo.fr
http://adesstregorgoelo.canalblog.com

Nova Pôle - Bât. Penthièvre
2 rue de la Croix Lormel
22190 PLÉRIN
02 96 52 48 97
contact@richess.fr
www.richess.fr

14 rue de la Bise
22100 TADEN
02 96 86 05 74
07 83 64 41 94
contact@essprance.fr
www.essprance.fr

www.lemois-ess.org

cotesdarmor.fr/mois-ess
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