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L’Économie Sociale et Solidaire :
donnons des valeurs à l’économie !

En novembre, découvrez 
l’Économie Sociale et Solidaire 
en Basse-Normandie !

Qu’il s’agisse d’éducation, de services aux personnes, 
d’insertion sociale et professionnelle, de création d’activité, de 
commerce ou d’épargne, les structures de l’économie sociale 
et solidaire proposent des solutions souvent innovantes pour  
répondre aux besoins sociaux.

Portées par un projet collectif, elles développent une économie 
au service de l’Homme.

Elles se retrouvent autour de valeurs et principes communs :

 - Leur gouvernance est démocratique, l’adhésion  
  y est libre et volontaire,

 - Elles privilégient le service rendu plutôt  
  que le profit dégagé,

 - Elles intègrent dans leur activité économique  
  la dimension sociale,

 - Elles proposent une vision de l’avenir équitable  
  et solidaire.

Les structures de l’économie sociale et solidaire, qui prennent 
principalement la forme associative, coopérative ou mutualiste, 
ont prouvé leur plus-value sociale et leur efficacité économi-
que. Elles concilient solidarité, ancrage sur le territoire, cohé-
sion sociale, éthique, utilité sociale et collective et développe-
ment durable.
 

Le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) en Basse-
Normandie rassemble 42 manifestations organisées par les 
acteurs de l’ESS et leurs partenaires dans les trois départe-
ments, permettant de mieux appréhender leur dynamisme et 
la richesse de leurs activités.

Sous son logo, le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire  
propose à tous de multiples rencontres pour découvrir les  
innovations, les femmes et les hommes, les activités et les 
entreprises collectives qui donnent des valeurs à l’économie.

Débats, portes ouvertes ou journées festives, il y a forcément 
un événement près de chez vous, alors…

en BASSE-NORMANDI E

L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
EN BASSE-NORMANDIE

…bienvenue dans le 1er Mois de l’Économie  

Sociale et Solidaire en Basse-Normandie !

Le Mois de l’Économie Sociale
et Solidaire en France

Pour sa première édition nationale,  
le Mois de l’ESS propose  
plus de 700 événements dans 20 régions.

Retrouvez le programme sur
www.lemois-ess.com
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1
31 Octobre au 03 Novembre 2008

Cherbourg (50)

Rencontres et information 
sur les services proposés 
par Dépann’Famille

Structure d’insertion par l’activité économi-
que, l’association lutte contre le chômage 
et l’exclusion des demandeurs d’emploi, et 
réalise la mise à disposition de personnel 
dans le cadre d’un travail temporaire, pour 
les particuliers et les entreprises.

Informations pratiques : 
Lieu : Foire de Cherbourg/Stand d’information 
de l’Association Familiale Populaire

Public : Tous

Contact : www.aidedom-cherbourg.fr 
directeur.aafp@orange.fr - 02 33 53 56 20

2 3 4
Lundi 3, 17 et 24 Novembre 2008

Mondeville (14)

Lundi 3, 10, 17 et 24 Novembre 2008
Ellon (14)

Mardi 4 Novembre 2008
Mortagne-au-Perche  (61)

Portes ouvertes
à l’Atelier Équitable 

Les lundis de l’emploi  Groupes de parole destinés 
aux familles de malades 
d’Alzheimer ou maladies 
apparentéesProjection d’une animation  

« les étapes d’une filière éthique »

L’Atelier Équitable propose des produits 
du commerce équitable aux entreprises et 
collectivités.
À travers notre animation virtuelle, vous 
pourrez découvrir une filière éthique qui 
couvre le cycle de fabrication et distribu-
tion du produit, avec à chaque étape une 
volonté d’apporter une plus-value sociale 
et environnementale : prépaiement d’une 
partie de la commande au producteur pour 
l’achat des matières premières, taxe CO2 
pour l’acheminement, préparation dans un 
Atelier Protégé…

Informations pratiques : 
Lieu : 7 rue Papin - MONDEVILLE

Public : Particuliers et professionnels

Contact : Julie Rousinaud 
www.atelier-equitable.com 
contact@atelier-equitable.com 
02 31 82 74 18 

Coaching pour une recherche  
d’emploi

Journée d’initiation à la pratique de la 
sophrologie : aborder le changement, en 
sortir gagnant !

Découvrir et pratiquer la sophrologie pour 
développer une attitude mentale positive et 
élaborer, puis maintenir, des projets person-
nels et professionnels stables et cohérents.

Informations pratiques : 
Lieu : Sophrologie Développement, 
la Vallière - ELLON

Horaire : de 14 h 30 à 17 h

Public : Tous (dont demandeurs d’emploi)

Contact : Virginie POYET   
sophrodeveloppement@orange.fr 
02 31 92 53 90  

Ces groupes s’adressent aux personnes 
dont un proche est atteint de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée. 
Ils sont animés par une thérapeute familia-
le et une conseillère en économie sociale 
et familiale.
Pour ceux qui le désirent, une animation 
destinée aux personnes malades est pro-
posée le temps du groupe de paroles.

Informations pratiques : 
Lieu : CLIC du Perche, 
9 rue de Longny - MORTAgNE-Au-PERChE

Horaire : de 14 h 30 à 16 h 30

Public : Personnes confrontées à la maladie 
d’Alzheimer ou maladie apparentée de son 
proche (conjoint, enfants, …)

Inscription obligatoire

Contact : CLIC du Perche 
www.clicduperche.org 
contact@clicduperche.org - 02 33 73 11 02  

Organisateur : Organisateur :

Organisateur :Organisateur :

Association Intermédaire 
Depann’Famille

Sophrologie développement
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Mercredi 5 novembre 2008

Tourlaville (50)
Jeudi 6, 13, 20 et 27 Novembre 2008

Caen (14)

Anniversaire
des Junior Associations

Portes ouvertes 
Coop a Cambio

Juniors Associations fêtent ses 10 ans

Le dispositif des Juniors Associations permet 
aux jeunes de 13 à 18 ans de se regrouper 
pour mener un projet commun, et de s’initier 
ainsi aux règles du fonctionnement asso-
ciatif.
Le réseau national des Juniors Associations 
fête ses 10 ans, et met en lumière à cette 
occasion la 50e Junior Association créée dans 
la Manche : Le Monde Solidaire.

Informations pratiques : 
Horaire : Date sous réserve de confirmation 

Public : Tous

Contact : www.juniorassociation.org 
dla50@laligue.org - 02 33 77 42 60 

Coop a Cambio
Cette coopérative de consommateurs de 
produits biologiques vous invite à découvrir 
un autre mode de consommation : pour  
devenir consom’acteur, respectueux de l’en-
vironnement, des saisons, et consommer 
des produits locaux sains.

Informations pratiques : 
Lieu : 4, rue Pierre Anne - CAEN

Horaire : De 15 h à 19 h

Public : Tous

Contact : Mathilde Alexandre 
02 31 83 41 91 

6 8
Mercredi 5 novembre 2008

Caen (14)
Sam 8, Mer 12 et Dim 30 Novembre  2008

Coutances et Thiers (50)

Café-débat  Opération Bocage
Fête du Bocage

Entreprendre sous forme associative ?

L’association est-elle le statut adapté à la 
volonté d’entreprendre ?

Quelle est la réalité d’entreprendre en col-
lectif ?

Comment passer de l’association à l’entre-
prise associative ?

Quels sont les avantages et inconvénients 
d’entreprendre sous forme associative ?

Ces questions seront débattues avec la 
présence de porteurs de projet et d’accom-
pagnateurs à la création d’entreprise en 
économie sociale et solidaire.

Informations pratiques : 
Lieu : Café Mancel (château de Caen) - CAEN

Horaire : De 18 h à 19 h 30

Public : Tous

Contact : CRES Basse-Normandie 
christelle.gaschy@cres-bn.com 
02 31 06 09 23  

Baladécouverte
L’association AVRIL (éducation à l’environ-
nement) propose aux jeunes de 6 à 17 ans 
une ballade dans le bocage et une décou-
verte des arbres. Les participants pourront 
à cette occasion prendre des photos pour 
l’atelier « à la manière de… »

Atelier « à la manière de… »
Un atelier d’arts plastiques à partir de photos 
retravaillées à la manière d’artistes connus…

Fête du Bocage
Une manifestation familiale, ouverte à tous !
Au programme : Atelier boutures, Randonnée, 
Musique, Exposition des œuvres artistiques 
des écoles sur le thème du Bocage, Animations 
pour les enfants, Présentation des associations 
partenaires de l’Opération Bocage, Balade avec 
les ânes, Distribution des arbres commandés 
par les particuliers et les agriculteurs.

Informations pratiques : 
Baladécouverte : 
Point J à Claires Fontaines - COuTANCES 
Samedi 8 Novembre - 14 h à 17 h

Atelier « à la manière de… » : 
Centre d’animation Les unelles - COuTANCES 
Mercredi 12 Novembre de 14 h à 17 h

Fête du Bocage : 
Lycée agricole de Thiers, près de SAINT-Lô 
Dimanche 30 Novembre - 10 h à 17 h

Public : Tous  
sauf baladécouverte (jeunes de 6 à 17 ans)

Contact : Association AVRIL 
associationavril@wanadoo.fr 
02 33 19 00 35 

Organisateur :
Organisateur :

Coopérative Coop a Cambio

Organisateur :Organisateur :
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Vendredi 14 Novembre 2008

Hérouville St-Clair  (14)

Réunion d’information la 
MAIF, acteur de l’économie 
sociale

9
Mercredi 12 Novembre 2008

Caen (14)

Débat-témoignage la finance 
solidaire, une solution efficace 
pour créer des emplois ? 

En quoi le financement d’un projet créateur 
d’emplois peut-il être solidaire ?
Y a-t-il une opposition ou une complémenta-
rité avec les autres modes de financement ?
Défis, enjeux et perspectives pour le secteur 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

Illustration avec le témoignage de 4 créa-
teurs financés par Basse-Normandie Active.

Informations pratiques : 
Lieu : Région Basse-Normandie, Abbaye aux 
Dames - CAEN

Public : Tous

Inscription obligatoire auprès de Dominique 
Savio/Basse-Normandie Active

Contact : contact@bna.asso.fr 
02 31 06 16 36  

Présentation de l’ES et des valeurs mutua-
listes aux nouveaux adhérents : par cette 
démarche, la MAIF souhaite mettre l’écono-
mie sociale au cœur du débat public pour 
faire connaître son univers économique de 
référence.

Informations pratiques : 
Lieu : 7, rue du Docteur Laënnec 
héROuVILLE ST-CLAIR

Horaire : À 18 h

Public : Nouveaux adhérents MAIF

Contact : www.maif.fr  
02 31 06 63 00  

12
Vendredi 14 et Samedi 15 novembre

Cherbourg (50)

Rencontres
du développement durable   

10
Jeudi 13 et Vendredi 14 Novembre,
2 et 5 Décembre  2008 - Caen (14)

Braderies  

Vêtements d’occasion

La Chiffonnerie, atelier d’insertion, récupère, 
trie, remet et état et redistribue des textiles 
et vêtements d’occasion. Elle propose pour 
ces braderies d’hiver une sélection de vête-
ments et accessoires de qualité à petits prix.

Informations pratiques : 
Braderie Vêtements d’hiver  
Centre Culturel d’hérouville 
Jeudi 13 Nov de 9 h à 16 h : 

Vente spéciale Cuir & peaux 
Boutique la Chiffonnerie 
Vendredi 14 Nov de 10 h à 18 h

Nocturne spécial Noël et vêtements de fête 
Boutique La Chiffonnerie 
Mercredi 3 Déc - 10 h à 21 h

Vêtements d’hiver et jouets 
Salle de l’église Saint-Paul, CAEN 
Vendredi 5 Déc - 9 h à 16 h

Public : Tous

Contact : Boutique la Chiffonnerie 
2 bis rue l’Aumonnier - CAEN  
http://monsite.orange.fr/lachiffonnerie/ 
itineraires.chiffonnerie@wanadoo.fr 
02 31 93 48 70   

« S’engager pour durer »

Deux jours de débats, spectacles, animations 
et expositions pour mieux recycler, mieux se 
déplacer, mieux consommer, mieux se loger…

Un forum / colloque pour faciliter l’inter-
connaissance et la reconnaissance des ac-
teurs locaux du territoire du Nord Cotentin, 
sensibiliser le grand public aux enjeux du 
Développement Durable, interpeller les ins-
titutions locales sur ces enjeux et mettre 
en avant les politiques publiques liées aux 
thématiques du Développement Durable.

Informations pratiques : 
Lieu : 7 Place de gaulle et Salle Paul Eluard 
ChERBOuRg

Public : Tous

Contact : ARDES - www.ardes.org  
02 31 82 43 91 

Organisateur : Co-organisateurs :
Ptits Débrouillards, Artisans du Monde, 
Territoires etc., Vélorution, Le Relais  
Enfant, Domikid, les 7 vents du Cotentin, 
la Ville de Cherbourg, la CUC de Cherbourg,  
l’ARDES

en partenariat avec la Caisse des Dépôts  
et la Région Basse-Normandie

Organisateur :Organisateur :
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Vendredi 14 et mardi 18 novembre 2008

Caen (14) - Alençon et Argentan (61)
Samedi 15 et 22 novembre 2008

Argentan (61)

Réunions d’information :  
la formation professionnelle  
continue 

Vernissage exposition Pollès  
& parrainage d’arbres 
fruitiers 

Information sur les financements de la for-
mation professionnelle continue pour les 
associations du Sport et de l’Animation, et 
information sur le Dispositif Local d’Accom-
pagnement.

Informations pratiques : 
Associations relevant de la branche 
« Animation »  
Ligue de l’Enseignement du Calvados 
16 rue de la girafe - CAEN 
Vendredi 14 novembre à 14 h

Associations relevant de la branche  
« Animation » 
Maison des Associations Pierre Curie, salle 
RDC 43, route d’urou - ARgENTAN 
Mardi 18 novembre à 9 h 30

Associations relevant de la branche  
« Sport »  
Réunion en collaboration  
avec le CDOS 61 
Salle Baudelaire - rue Porchaire - ALENçON 
Mardi 18 novembre à 18 h

Public : Dirigeants bénévoles et salariés des 
associations de l’animation et du sport

Contact : bassenormandie@uniformation.fr 
0820 205 206  

Deux occasions festives de découvrir l’as-
sociation d’insertion par l’activité économi-
que Jardins dans la Ville, qui emploie des 
personnes en difficulté sur un chantier de 
production de légumes. Elle mène également 
des actions pédagogiques et culturelles, 
notamment l’Université du goût, mise en 
place avec Michel Onfray.

Vernissage de l’exposition Pollès 
6 sculptures géantes en fonte de bronze

Parrainage de 40 arbres fruitiers 
Sous la présidence de Jean-Pierre Coffe

Informations pratiques : 
Lieu : Jardins dans la Ville, 14 bis avenue de 
la 2e DB - ARgENTAN.

Horaire : Vernissage : sam 15 nov à 17 h 
 Parrainage : Sam 22 nov à 14 h

Public : Tous

Contact : Jardins dans la Ville 
02 33 12 11 60   

Journée d’information  
et d’animation sur le diabète

Dépistage, ateliers interactifs.

Informations pratiques : 
Lieu : DOMFRONT, FLERS, LA FERTé-MACé

Horaire : DOMFRONT - Jeudi 14 novembre 
 FLERS - Mercredi 19 novembre 
 LA FERTé-MACé - Jeudi 27 novembre

Public : Tous et personnes diabétiques

Contact : Réseau Diab-Ouest-Orne  
diab-ouest-orne@wanadoo.fr 
02 33 65 68 24  

Le monde bouge… et vous ?

Promouvoir les droits de l’homme, acheter  
équitable, épargner et voyager solidaire,  
respecter l’environnement, s’engager comme 
volontaire de solidarité internationale, de-
venir bénévole… toutes les thématiques de la 
solidarité internationale seront à l’honneur.

Marchés équitables, expositions, projec-
tions de films, jeux, conférences, repas du 
monde, concerts… les acteurs de la solidarité 
internationale vous proposent des animations 
qui mêlent découverte et réflexion. Prendre 
conscience des enjeux qui traversent notre 
monde, s’engager en faveur de plus de justice 
et de solidarité… c’est l’objectif de la Se-
maine de la solidarité internationale.

Informations pratiques : 
Lieu : ALENçON, AVRANChES, CAEN, 
ChERBOuRg-OCTEVILLE, SAINT Lô…   
Des actions éducatives en milieu scolaire et 
des animations auront lieu à ThuRY hARCOuRT, 
SAINT MARTIN DE FONTENAY, VIRE…

Public : Tous

Contact : CITIM www.lasemaine.org 
02 31 83 09 09  

14 16
Ven 14, Mer 19 et Jeu 27 Nov 2008
Flers/Domfront/la Ferté Macé (61)

Du 15 au 23 Nov 2008
Plusieurs lieux

Journées mondiales
du Diabète  

Semaine de la Solidarité 
Internationale  

Organisateur :

Co-organisateurs :Organisateur : Organisateur :
Réseau Diab-Ouest-Orne  
et l’Espace Santé du Bocage

Jardins dans la ville Collectif Solidarité Internationale
Caen-Calvados
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17
Du 17 au 25 novembre 2008

Plusieurs lieux

70 conseils d’administration
du Crédit Mutuel de Normandie 
vont plancher sur l’économie  
sociale !

Semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées 

La Semaine pour l’emploi des personnes 
handicapées est une semaine nationale 
pour sensibiliser le plus grand nombre à 
l’emploi des personnes handicapées. Elle 
est organisée par L’ADAPT et ses 6 entre-
prises partenaires que sont Adia, Areva, le 
Groupe Caisse d’Épargne, le Groupe La Poste, 
Monster et Sodexo.

Informations pratiques : 
Public : Tous

Contact : ADAPT Basse-Normandie  
www.semaine-emploi-handicap.fr

Matin : sensibilisation des acteurs et de leurs 
partenaires ; « Discriminations » ? définitions, 
mécanismes, loi, outils de prévention et de 
lutte, pratiques des Ateliers et Chantiers d’In-
sertion, missions de l’ACSé…
Après-midi : animation d’échanges visant à 
identifier des pistes d’actions à conduire en 
2009 (exemples : animation locale sur les 
pratiques des Ateliers et Chantiers d’Insertion, 
formation des permanents, ateliers avec les 
bénéficiaires, actions vers les entreprises…).

Informations pratiques : 
Lieu : Amphithéâtre de la DRASS - CAEN 

Public : Ateliers et Chantiers d’Insertion, 
partenaires de la politique de l’emploi et 
représentants du monde de l’entreprise.

inscription préalable auprès de la délégation 
régionale ChANTIER école Basse-Normandie

Contact : bassenormandie.chantierecole.org 
contact.bassenormandie@chantierecole.org 
02 31 47 87 81  

Afin de sensibiliser les 500 élus ad-
ministrateurs du Crédit Mutuel de 
Normandie aux principes, valeurs et 
réalités de l’économie sociale, le Cré-
dit Mutuel de Normandie met à l’ordre 
du jour des conseils d’administration 
de caisses locales de novembre une 
présentation imagée de l’Économie 
Sociale pour échanger et débattre sur 
cette thématique.

Contact : 

F. gussé  
www.cybermut.com

18
Mardi 18 Novembre 2008

Caen (14)

Journée régionale  
de sensibilisation  
et d’échange sur la lutte 
contre les discriminations 

19
Ven 21 et Sam 22 Novembre  2008

Caen (14)

Forum « Économie solidaire et 
culture, mythe ou réalité ? » 

Mythe ou réalité ?

Première rencontre de ce type en Basse-Nor-
mandie, ce forum souhaite permettre :

Aux associations et entreprises culturelles 
locales et régionales d’échanger, de confron-
ter leurs pratiques au regard des concepts 
et outils valorisés par l’économie solidaire.

Au grand public de mieux appréhender les 
logiques de fonctionnement du secteur 
culturel, ses difficultés, ses capacités d’in-
novation mais également la place du spec-
tateur dans ce système.

Aux décideurs politiques locaux et aux ins-
titutions de vérifier l’importance du secteur 
culturel de proximité dans sa fonction d’ac-
teur social sur un territoire.

Informations pratiques : 
Lieu : Le Cargö - CAEN

Public : Tous

Contact : ARDES - www.ardes.org 
02 31 82 43 91

Organisateur :

Organisateur :

Organisateur :

ADAPT Basse-Normandie

Compagnie Les Enfants Perdus

Organisateur : Organisateurs :

en 
collaboration 
avec la 
DR de l’Acsé

Art Syndicate, le Cirque du Docteur  
Paradi, les Ateliers Intermédiaires, le 
Théâtre de la Boderie, Bazarnaom Théâ-
tre, le Théâtre du Signe, Mandarine,  
l’Ardes

21 Sam 22 Novembre 2008 - Alençon (61)

Merlin est un spectacle  
de la Cie Les Enfants Perdus

Merlin est un spectacle drôle, émouvant 
et poétique, joué par 10 comédiens dont 
9 enfants/adolescents. Ce spectacle sera  
précédé d’une présentation du travail de la 
compagnie Les Enfants Perdus. Implantée 
et impliquée en milieu rural, cette compa-
gnie monte chaque année un spectacle 
joué par les enfants comédiens qu’elle 
forme, en considérant les enfants comme 
étant de réels acteurs (au sens littéral du 
terme) de notre vie sociale et culturelle.

Informations pratiques : 
Lieu : Théâtre d’ALENçON

Horaire : 20 h 30

Public : Tous - entrée payante

Contact : Théâtre d’Alençon - 02 33 31 99 69

Une conférence sous le label de la Prési-
dence Française de l’Union Européenne, 
parrainage de Mme le Ministre LAGARDE.

Informations pratiques : 
Programme sur www.eco-soc2008.eu

Lieu : STRASBOuRg 

Public : Tous

20 Ven 21 et Sam 22 Nov - Strasbourg (67)

Conférence européenne  
de l’ESS
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Forum « le Temps
de la diversité » 

Semaine de réflexion et d’action

Portant sur les discriminations dans leur 
ensemble quelque soit le critère (ethnique, 
sexiste, handicap…)

 - Un travail d’interrogation de la part des 
acteurs des différents domaines (emploi for-
mation, éducation, logement, santé, servi-
ces) sur leurs propres pratiques au regard 
de la question de la discrimination.

 - Des manifestations autour de la promotion 
de la diversité : expositions, projections de 
courts métrages, théâtre forum, débats pu-
blics (programme en cours de finalisation).

Informations pratiques : 
Lieu : Communauté de communes  
du pays de FLERS

Public : Tous

Contact : www.regie-arcenciel.fr 
02 33 96 24 46

22
Lun 24 au Ven 29 Novembre 2008

Flers (61) 23 24
Mardi 25 novembre 2008

Alençon (61)
Mardi 25 novembre 2008

Honfleur (14)

Se former sur Internet pour 
les salariés en difficultés 
dans les savoirs de base.

Journée portes ouvertes 
et visite des ateliers

Démonstration d’un système  
de formation à distance

57 % des personnes en situation d’illettris-
me ont un emploi.
Pour les entreprises, ces salariés sont com-
pétents mais rencontrent des difficultés. Ils 
ont du mal à évoluer sur leur poste de tra-
vail et dans l’entreprise.
Le système de Formation Ouverte et A Dis-
tance proposé par la Boîte aux lettres per-
met à ces salariés d’acquérir des savoirs de 
base sur internet.

Informations pratiques : 
Lieu : L’échangeur Basse-Normandie,  
halle au Blé - ALENçON

Horaire : 17 h 30 - 19 h 30

Public : Salariés en difficultés dans les savoirs 
de base et chefs d’entreprise

Contact : La Boîte aux lettres

la.boite.aux.lettres@wanadoo.fr  
02 33 26 07 24

Etre et Boulot est une association d’inser-
tion par l’activité économique.
Afin de mieux se faire connaître auprès des 
entreprises et du public, elle organise une 
journée portes ouvertes où chacun pourra 
découvrir le travail qui est fait pour remet-
tre des personnes sur les rails de l’activité 
professionnelle.

Informations pratiques : 
Lieu : Etre et Boulot, Avenue du Canteloup 
Le Crevettier - hONFLEuR

Horaire : Toute la journée - des casse-croûte 
seront proposés aux visiteurs sur l’heure de 
déjeuner.

Public : Entreprises, associations, travailleurs 
sociaux, élus locaux

Contact : etre.et.boulot@wanadoo.fr 
02 31 89 96 59

Éco-habitat, éco-construction, 
économie sociale et solidaire

Depuis plusieurs mois, appuyé par l’asso-
ciation belge Habitat et Participation, l’inter-
réseau ECO3 (Basse-Normandie, Bretagne, 
Pays de la Loire) réunit des acteurs de 
l’Économie Sociale et Solidaire dans l’éco-
construction et l’écohabitat.
Ensemble, ils vous convient à leur « réunion 
de chantier », état des lieux des initiatives 
et invitation au partenariat.

Informations pratiques : 
Lieu : Maison de quartier de Villejean,  
2 rue de Bourgogne - RENNES 

Public : Tous

Contact : CRES Basse-Normandie 
cres@cres-bn.com - 02 31 06 09 23  

25
Jeudi 27 Novembre 2008

Rennes (35)

Forum interrégional
« réunion de chantier » ECO3 

Organisateur :
Organisateur : Organisateur : Organisateur :
Régie de quartier Arc en Ciel Être et Boulot Inter-réseau ECO3
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26
Vendredi 28 Novembre 2008

Caen (14)

Soirée slam  Soirée remise des prix 
du concours« Animal, 
objet sensible »

Lecture publique du texte gagnant.
Suivie d’une présentation des ouvrages de 
Frédéric Denhez, « la nature, combien ça 
coûte ? » et Geneviève Ferone, « 2030, le 
Krasch écologique ».

Informations pratiques : 
Lieu : 46 bis, boulevard Pompidou - CAEN

Horaire : 15 h

Public : Tous

Contact : www.baz-art.com 
contact@baz-art.com 
02 31 26 02 06

O’Z’arts métiss

Une soirée slam autour du spectacle « le 
slammeur et le griot » et d’une scène ouver-
te pour découvrir O’Z’arts Métiss, ferme/café 
culturel de Suisse Normande qui organise 
des expositions, concerts, et propose des 
produits artisanaux ou issus du commerce 
équitable.

O’Z’Arts Métiss participe également à la 
Semaine de la Solidarité Internationale ! 
(voir page 11)

Informations pratiques : 
Lieu : O’Z’Arts métiss - route de Condé 
ST-RéMY SuR ORNE

Public : Tous

Contact : Johana YANZI - www.ozartsmetiss.fr 
o_z_arts_metiss@yahoo.fr 
02 31 66 93 72

27
Vendredi 28 Novembre 2008
Saint-Rémy-sur-Orne  (14) 28

Vendredi 28 Novembre 2008
Caen (14)

Conférence : « Éléments 
d’approche de l’économie 
des énergies renouvelables » 

Conférence à l’occasion de la remise des 
diplômes aux étudiants de la quatorzième 
promotion du master « Chargé d’Études 
Socio-économiques et Aménagement du 
Territoire ».

Intervenant : Christian DELABIE – ingénieur 
de secteur « Énergies renouvelables » à 
l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Énergie).

Un cocktail clôturera la conférence (sur ré-
servation auprès du secrétariat).

Informations pratiques : 
Lieu : Campus 4 - Amphithéâtre de la Faculté 
d’économie et gestion - 19 rue Claude Bloch 
CAEN (Bus 8 et 10 - Tram A - arrêt Claude Bloch)

Horaire : 16 h

Public : Tous

Contact : Faculté d’économie et gestion 
cecile.lecorroller@unicaen.fr 
02 31 56 58 15 

Vivre ensemble dans la Vallée  
de la Sée

L’association vous propose à tous, et no-
tamment aux nouveaux arrivants, une soi-
rée chataîgne et une découverte des lieux à 
visiter dans la Vallée de la Sée.

Informations pratiques : 
Lieu : Salle des fêtes - ChéRENCé LE ROuSSEL

Horaire : Ag de l’association 18 h 30 
 Soirée 19 h 30

Public : Tous

Contact : Magali harivel  
Vivre Ensemble dans la Vallée de la Sée 
harivel.magali@wanadoo.fr  
02 33 59 28 98  

29
Vendredi 28 Novembre 2008
Chérencé le Roussel  (50)

Assemblée Générale 
et soirée châtaigne 

Organisateur :

Organisateur : Organisateur :Organisateur :

C’est quoi ce Baz…art ? Boutique 
d’écriture
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30
Samedi 29 novembre 2008

Coutances (50)

Week-end autour 
du handicap 
de la non-voyance

Journée portes ouvertes 

Le Café Solidaire s’ouvre à vous

Alternatives Solidaires « Agir sous les pom-
miers » œuvre pour la promotion du com-
merce équitable Nord/Sud et la distribution 
des produits de producteurs locaux en 
circuits courts (légumes, viande, poulets, 
canard, produits laitiers, pommes).

Le samedi 29, l’association vous invite 
à une journée portes ouvertes au Café  
Solidaire, avec exposition de photos « Des 
visages d’hommes et de femmes », et une 
rencontre avec les producteurs du réseau 
et dégustation de leurs produits.

Informations pratiques : 
Lieu : Café Solidaire - 32 rue geoffroy  
de Montbray - COuTANCES

Horaire : de 10 h 30 à 18 h

Public : Tous

Contact : Alternatives Solidaires 
www.alternatives-solidaires.org 
contact@alternatives-solidaires.org 
02 33 17 27 63 (de 12 h à 19 h) 

Être dans le noir, juste pour voir ! 

À l’invitation d’Elsa R, artiste résidente à 
la Ferme de Varembert, des ateliers regrou-
pant des habitants des environs et l’asso-
ciation À vue de truffe (école normande de 
chiens guides pour aveugles) ont préparé 
ces animations de sensibilisation au han-
dicap visuel.

Dîner dans le noir, animé par des contes, 
des histoires courtes et un concert
Jeux autour du sens des masses et démons-
trations de chiens guides pour aveugles.

Informations pratiques : 
Lieu : Ferme de Varembert - 39 chemin de 
Varembert hameau de ST-gABRIEL-BRéCY 
ESquAY-SuR-SEuLLES

Horaire : Dîner dans le noir 
 Sam 29 Nov, de 18 h à minuit

 Jeux autour du sens 
 Dim 30 Nov, de 14 h 30 à 17 h

Public : Tous - entrée payante

Contact et réservations :  
Ferme de Varembert - delzarte@hotmail.com 
06 79 49 04 58

À vue de truffe - avuedetruffe@orange.fr 
02 31 39 61 53 

31
Sam 29 et Dim 30 novembre 2008

Esquay-sur-Seulles (14) 33
Lundi 8 décembre 2008

Caen (14)

Rencontre régionale  
autour de l’Économie  
Sociale et Solidaire :  
partage d’expériences  
et perspectives

Focus sur les aides régionales en faveur des 
projets d’Économie Sociale et Solidaire

Présentation des premiers résultats de l’Ob-
servatoire Régional de l’Économie Sociale et 
Solidaire.

Bilan de la première édition du mois de 
l’ESS en Basse-Normandie.

Informations pratiques : 
Lieu : Abbaye d’Ardennes 
ST-gERMAIN LA BLANChE hERBE

Horaire : 9 h 30 à 13 h

Public : Acteurs de L’ESS,  
collectivités territoriales

Contact : CRES Basse-Normandie 
cres@cres-bn.com - 02 31 06 09 23

Anniversaire du Centre  
Paul Gauguin

Interviews, microtrottoirs, ateliers multimé-
dias se mêlent pour donner la parole aux 
habitants de Perseigne sur l’histoire du 
Centre Culturel… rompre avec le commu-
nautarisme et l’isolement, créer un réseau 
à partir des histoires personnelles et se 
situer dans un avenir à partager.

Informations pratiques : 
Lieu : quartier de Perseigne - ALENçON

Horaire :  
Après-midi autour des arts du cirque 
Mercredi 3 Déc à 13 h 30

Soirée repas multiculturel avec animation 
Vendredi 5 Déc à 19 h 00

Public : Tous - sur réservation

Contact : Centre Culturel Paul gauguin 
centre.paulgauguin@wanadoo.fr  
02 33 86 34 19

32
Du Mer 3 au Sam 6 décembre 2008

Alençon (61)

Opération 30 bougies

Organisateur :

Organisateurs :
Ferme de Varembert, avec Elsa R, À vue 
de truffe, Bernard Martin & Co, Claire 
Bartell

Organisateurs :Organisateur :
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Du 10 au 24 décembre 2008
Cherbourg (50)

Mardi 28 Octobre 2008 
Caen (14)

Le Village de NoëlSoirée débat services aux 
personnes et économie  
solidaire

Jeudi 16 octobre 2008 - Briouze (61)
Vendredi 17 octobre 2008 - Serigny (61)

Conférence-débat sur le 
thème de l’incontinence

Les Centres Locaux d’Information et de 
Coordination ont vocation à connaître 
tous les aspects de la vie quotidienne et à  
intégrer une approche globale du vieillisse-
ment permettant d’apporter des réponses 
préventives et opérationnelles.

Organisateurs :
CLIC DU BOCAgE 
clic.bocage@wanadoo.fr - 02 33 73 15 95

CLIC DU PERCHE 
contact@clicduperche.org - 02 33 73 11 02

Vendredi 24 octobre 2008 - Vire (50)

Journée d’étude le défi 
des énergies   

Confrontés à la question de l’énergie, quel 
partenariat construire entre agriculture et 
territoire ?
Quelles conditions réunir pour créer de 
nouvelles coopératives avec des acteurs 
publics et privés ?
Quels sont les atouts et limites du statut Scic ?

Organisateurs :
LES FéDéRATIONS DE CUMA DE BASSE-NOR-
MANDIE ET LA FRCUMA OUEST

Contact : Sylvain Judeaux 
www.ledefidesenergies.cuma.fr 
sylvain.judeaux@cuma.fr - 02 99 54 63 15

27 et 28 octobre 2008 - Caen (14)

2e États Généraux des Pays   

Dans un contexte de nouveaux contrats, 
d’évolution des politiques publiques territo-
riales, de montée en puissance des enjeux de 
développement durable, les Pays devront agir 
dans un cadre renouvelé de développement 
territorial au cours des prochaines années.
Comment l’ESS peut-elle s’intégrer dans le 
développement économique d’un territoire 
de projets ?

Organisateurs :
APFP ET UNADEL
Contact : www.egp2008.org

L’association Un livre un enfant est un  
collectif d’auteurs (enfance-jeunesse) dont 
le but est de prévenir l’illettrisme en redon-
nant le goût de la lecture et de l’écriture 
aux enfants.
Toute l’année elle organise dans des éco-
les de Zone d’Education Prioritaires et lieux 
culturels, des ateliers de « narration théâ-
tralisée » de contes pour enfants au cour 
de jolis décors. Elle agit également pour 
la sauvegarde de la culture orale et orga-
nise des actions rassembleuses autour de 
la famille. 
Du 10 au 24 décembre, l’association vous 
invite à découvrir « Le Village de Noël des 
12 Lucioles » à Cherbourg. Petits et grands 
pourront y retrouver la magie et la féerie 
de Noël grâce aux 20 maisons à thèmes, 
comme : la maison du père Noël, la maison 
des 12 Lucioles, des fées, des contes, du 
courrier, des animaux, l’épicerie, etc. et en 
assistant aux spectacles de contes musi-
caux écrits par les auteurs de l’association.

Organisateur :
ASSOCIATION UN LIVRE UN ENFANT

Contact : unlivreunenfant@orange.fr 
02 33 41 53 22

La Part du Colibri, association loi 1901, est 
un restaurant bio et une librairie spéciali-
sée qui sert aussi de lieu d’échanges, et se 
propose soit d’animer soit d’accueillir des 
cafés débats tous les mardis soirs.

À la veille du mois de l’Économie Sociale et 
Solidaire, La Part du Colibri accueille une 
soirée animée par l’ARDES, qui présentera 
des structures de l’économie solidaire qui 
revendiquent leur compétence à proposer 
des services de qualité, construits avec les 
familles, dans le respect et l’écoute des 
usagers et des professionnels.

Organisateur :
LA PART DU COLIBRI

Lieu : la Part du Colibri  
Maison des Solidarités - quai de Juillet, CAEN

Contact : anne.troquart@yahoo.fr 
06 87 79 10 75

Mardi 28 Octobre 2008
Mortagne-au-Perche  (61)

Forum Personnes âgées

Forum et tables rondes, avec les participa-
tions de structures d’hébergement et des 
services de soutien à domicile et de caisses 
de retraites.

Organisateur :
CLIC DU PERCHE

Horaire : Mardi 28 Oct de 10 h à 18 h

Journée d’information : 
le syndrôme d’alcoolisation 
Fœtale

Une journée d’information adressée aux 
étudiants et professionnels de la santé, à 
la faculté de médecine de Caen, dans le 
cadre de l’action de sensibilisation sur le 
syndrôme de l’alcoolisation fœtale menée 
par l’association Alcool Assistance (mouve-
ment bénévole d’entraide et d’action socia-
le, reconnu d’utilité publique depuis 1996 
et agréé Jeunesse et Éducation Populaire, 
organisme de formation).

Organisateur :
ALCOOL ASSISTANCE ORNE 
alcoolassist61@orange.fr - 02 33 37 12 12

Plus d’initiatives÷…
hors du mois

Avant le mois

Après le mois

D’autres manifestations proposées par des acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire en Basse-Normandie qui n’ont pas pu être  
incluses dans le Mois pour des raisons de calendrier…

Braderie d’hiver 

La Chiffonnerie

Organisateur :
LA CHIFFONNERIE

Lieu : Centre socio-culturel du Chemin Vert

Contact : Boutique la Chiffonnerie 
2 bis rue l’Aumonnier - CAEN  
http://monsite.orange.fr/lachiffonnerie/ 
itineraires.chiffonnerie@wanadoo.f 
02 31 93 48 70

12 décembre 2008
 Caen (14)

Mercredi 22 octobre 2008 - Caen (14)



Calendrier : le Mois
en un clin d’œil

Date Dépt Manifestations Organisateur Init Page

Du 31 au
2 Nov

50 Rencontres et information Depann’Familles 1 4

Lun 3 Nov

14 Portes ouvertes à l’Atelier Équitable L’atelier équitable 2 4

14 Les lundis de l’emploi Sophrologie développement 3 5

50 Rencontres et information sur les services Depann’Familles 1 4

Mar 4 Nov 61 Groupes de parole Alzheimer CLIC du Perche 4 5

Mer 5 Nov
14 Café-débat CRES de Basse-Normandie 6 6

50 Anniversaire des Junior Associations Ligue de l’Enseignement - Fédé. de la Manche 5 6

Je 6 Nov 14 Portes ouvertes Coop a Cambio 7 7

Sam 8 Nov 50 Baladécouverte/Fête du Bocage Association AVRIL 8 7

Lun 10 Nov 14 Les lundis de l’emploi Sophrologie développement 3 5

Mer 12 Nov
14 Débat-témoignage sur la finance solidaire Basse Normandie Active 9 8

50 Atelier « à la manière de… » Association AVRIL 8 7

Je 13 Nov
14 Portes ouvertes Coop a Cambio 7 7

14 Braderie Vêtements d’hiver La Chiffonnerie 10 8

Ven 14 Nov

14 Vente spéciale Cuir & peaux La Chiffonnerie 10 8

14 Réunion d’information MAIF, MAIF 11 9

14 Réunion d’information sur la formation Uniformation 13 10

50 Rencontres du développement durable

Collectif : Ptits Débrouillards, Artisans du Monde, 

Territoire etc., Vélorution, Le Relais Enfant, 

Domikid, les 7 vents du Cotentin, la Ville de 

Cherbourg, la CUC de Cherbourg, l’ARDES

12 9

61 Journées mondiales du Diabète Réseau Diab-Ouest-Orne 14 10

Sam 15 Nov

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

50 Rencontres du développement durable Collectif 12 9

61 Vernissage de l’exposition Pollès Jardins dans la ville 15 11

Dim 16 Nov - Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

Lu 17 Nov

14 Les lundis de l’emploi Sophrologie développement 3 5

14 Portes ouvertes à l’Atelier Équitable L’atelier équitable 2 4

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

Mar 18 Nov

14
Journée régionale de sensibilisation et d’échange

sur la lutte contre les discriminations
Chantier École Basse-Normandie,  

en collaboration avec la DR de l’Acsé 
18 12

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

61 Réunion d’information sur la formation Uniformation 13 10

Mer 19 Nov

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

61 Journées mondiales du Diabète Réseau Diab-Ouest-Orne 14 10

Je 20 Nov

14 Portes ouvertes Coop a Cambio 7 7

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

Ven
21 Nov

14
Forum « Économie solidaire

et culture » Mythe ou réalité ?

Collectif : Art Syndicate, le Cirque du Docteur 

Paradi, les Ateliers intermédiaires, le Théâtre de 

la Boderie, Bazarnaom Théâtre, le Théâtre du 

Signe, Mandarine, l’Ardes

19 13

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

67 Conférence européenne de l’ESS CEGES 20 13

Sam
22 Nov

14
Forum « Économie solidaire

et culture » Mythe ou réalité ? Collectif 19 13

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

61 parrainage d’arbres fruitiers Jardins dans la ville 15 11

61 « Merlin » Spectacle de la Cie Les Enfants Perdus Compagnie Les Enfants Perdus 21 13

67 Conférence européenne de l’ESS CEGES 20 13

Dim
23 Nov

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

- Semaine de la Solidarité Internationale Collectif Solidarité Internationale 16 11

Lun 24 Nov

14 Les lundis de l’emploi Sophrologie développement 3 5

14 Portes ouvertes à l’Atelier Équitable L’atelier équitable 2 4

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

61 Forum « le Temps de la diversité » Régie de quartier Arc en Ciel 22 14

Mar 25 Nov

- Semaine pour l’emploi des personnes handicapées ADAPT Basse-Normandie 17 12

14 Journée portes ouvertes et visite des ateliers Etre et Boulot 24 15

61
Se former sur Internet pour les salariés
en difficultés dans les savoirs de base

La Boîte aux Lettres,  23 14

61 Forum « le Temps de la diversité » Régie de quartier Arc en Ciel 22 14

Mer 26 Nov 61 Forum « le Temps de la diversité » Régie de quartier Arc en Ciel 22 14

Je 27 Nov

14 Portes ouvertes Coop a Cambio 7 7

35 Forum « réunion de chantier » ECO3 Inter-réseau ECO3 25 15

61 Forum « le Temps de la diversité » Régie de quartier Arc en Ciel 22 14

Ven 28 Nov

14 Soirée « Animal, objet sensible » C’est quoi ce Baz… art ? Boutique d’écriture 26 16

14 Soirée slam O’Z’arts métiss 27 16

14
Conférence : Éléments d’approche de l’économie 

des énergies renouvelables
Université de Caen 28 17

50 Assemblée générale et soirée Châtaignes Vivre ensemble dans la vallée de la Sée 29 17

61 Journée Mondiale du diabète Réseau Diab-Ouest-Orne 14 10

61 Forum « le Temps de la diversité » Régie de quartier Arc en Ciel 22 14

Sam 29 Nov

14 Week-end autour du handicap de la non-voyance Ferme de Varembert 31 18

50 Journée portes ouvertes au Café Solidaire Alternatives Solidaires 30 18

61 Forum « le Temps de la diversité » Régie de quartier Arc en Ciel 22 14

Dim 30 Nov
14 Week-end autour du handicap de la non-voyance Ferme de Varembert 31 18

50 Fête du Bocage Association AVRIL 8 7

Mer 3 Déc
14 Braderie nocturne spéciale Noël et vêtements de fête La Chiffonnerie 10 8

61 Opération 30 bougies Centre Culturel Paul Gauguin 32 19

Ven 5 Déc
14 Braderies vêtements d’hiver et jouets La Chiffonnerie 10 8

61 Opération 30 bougies Centre Culturel Paul Gauguin 32 19

Lun 8 Déc 14
Rencontre régionale autour de l’Economie Sociale et 

Solidaire : partage d’expériences et perspectives
CRES et Conseil Régional

de Basse-Normandie
33 19


