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À travers leurs valeurs, leurs fonctionnements et pratiques, les entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaire (ESS) prouvent, chaque jour, que l’on peut créer des richesses 
en plaçant l’Homme au cœur de ses préoccupations et de son projet de développement. 

Le Mois de l’économie sociale et solidaire est l’occasion pour les acteurs de l’ESS, de se  
retrouver, de se découvrir et de se rendre visibles auprès des élus, des acteurs du  
développement territorial et plus largement du grand public.

Organisée par la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) de  
Basse-Normandie, la deuxième édition du Mois de l’ESS, qui se déroulera tout au long 
du mois de Novembre, s’est appuyée sur un collectif de structures régionales de l’éco-
nomie sociale et solidaire (1).

Vous trouverez dans le programme de cette deuxième édition une soixantaine de  
manifestations organisées par les acteurs de l’ESS et leurs partenaires sur l’ensemble 
de la Basse-Normandie. 
Débats, portes ouvertes, expositions ou journées festives, venez à la découverte de 
l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie.

Bienvenue dans le Mois de l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie !

Retrouver le programme complet sur www.lemois-ess.com 

(1) Association Régionale pour le Développement de l’Économie Solidaire (ARDES), Chantier Ecole Basse-Normandie, Conférence Permanente des Coor-
dinations Associatives (CPCA), Familles Rurales Basse-Normandie, Mutualité Française Basse-Normandie,Région Basse-Normandie Service Économie 
Sociale et Solidaire, Union Régionale des Associations Familiales (URAF), Union régionale des Scop (URSCOP).

Le Mois de l’économie sociale et solidaire
 Découvrez l’économie sociale et solidaire en Basse-Normandie !

Données chiffrées de l’ESS 
 12,3 % de l’emploi salarié en Basse-Normandie
 58 000 emplois
 4 000 emplois nouveaux sur la période 2005-2007



L’ESS : Donnons des valeurs 
à l’économie !

Des racines historiques profondes.

L’économie sociale et solidaire est née au XIXe siècle et s’est ensuite développée, face 
aux limites de l’État et aux carences du marché, pour répondre à des besoins sociaux 
mal ou peu satisfaits. Ce mouvement né d’initiatives citoyennes est à l’origine de nom-
breuses conquêtes sociales.
Forte d’une riche tradition historique, elle est également bien en phase avec son époque : 
toujours en mouvement, elle ne cesse de se renouveler et d’innover, pour inventer des 
réponses à de nouvelles attentes sociales et écologiques.

Les structures de l’Économie sociale et solidaire se retrouvent 
autour de valeurs et de principes partagés :

 - elles sont portées par un projet collectif,
 - 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 économique. Dans le respect de l’Homme et de l’environnement, elles conci-
lient solidarité, ancrage sur le territoire, cohésion et utilité sociales, développement 
durable, création et répartition des richesses.
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De par leurs valeurs, les acteurs de l’économie sociale et solidaire s’attachent natu-
rellement à contribuer à un développement plus durable, en conciliant activité écono-
mique, solidarité et cohésion sociale.

L’opération « Mois de l’ESS », avec l’ensemble des manifestations qui sont organisées, 
n’est pas sans conséquences sur l’environnement. C’est pourquoi, nous souhaitons 
nous engager dans une démarche de progrès visant à réduire l’impact environnemental 
de cet événement régional.

À cet égard, une réflexion a été engagée. Elle a notamment débouché sur des actions 
internes et sur la réalisation de 4 fiches pratiques à destination des organisateurs 
d’initiatives inscrites au programme du Mois de l’ESS. Les thèmes abordés sont : l’ali-
mentation (locale, équitable ou biologique), la gestion des déchets, les transports 
(promotion des modes de transport alternatifs et solidaires), la communication et la 
sensibilisation. Vous pouvez les consulter sur www.cress-bn.org (rubrique « Le Mois 
de l’ESS »).

Et pour vous déplacer sur les lieux des manifestations inscrites dans ce programme, 
pensez à consulter le site www.commentjyvais.fr   

Pour aller plus loin :
Le « Collectif pour des événements responsables », composé de l’ADEME, de l’ANAé, 
de la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme, de l’association Méduli Na-
ture, de l’association Mountain Riders et de l’UFOLEP, a conçu un outil unique d’Auto 
Diagnostic Environnemental pour les Responsables d’Événements (ADERE). Cet outil 
est destiné à évaluer et à limiter l’impact environnemental d’une manifestation. 

L’outil ADERE Auto Diagnostic Environnemental pour les Responsables d’Événements 
est accessible sur www.evenementresponsable.fr

Faire du Mois de l’ESS 
un éco-événement



27, 28, 29 octobre 2009 - Caen (14)

Construisons ensemble une politique ambitieuse 
de l’EEDD en France ! 
3 jours d’ateliers et de tables rondes pour les enseignants, 
les formateurs, les animateurs, les responsables associa-
tifs et syndicaux, les élus, les techniciens de l’Etat et des 
collectivités, les entreprises, les journalistes…

Des Assises nationales de l’EEDD pour relever les défis 
environnementaux du 21e siècle.

Doter notre pays d’une politique VOLONTAIRE et COHEREN-
TE pour l’EEDD, c’est l’affaire de tous les Français, ils sont 
déjà des milliers à s’être engagés dans cette voie.

Véritable élan social ouvert à tous, les assises nationa-
les, lieu de réflexion et de décision, ont pour objectif de 
permettre à tous ceux qui s’intéressent à l’Éducation à 
l’Environnement vers un Développement Durable (EEDD) 
de s’exprimer et d’apporter leur pierre à un ouvrage col-
lectif.

Tables rondes, ateliers d’immersion, de réflexion et de 
production…

Retrouvez toutes les informations :   
www.assises-eedd-2009.fr

Informations pratiques : 
Lieu : Centre des Congrès, Conservatoire national de 
Région de Musique et de danse de CAEN, Lycée Malherbe
Contact : GRAINE Basse-Normandie  
m.piquery@graine-basse-normandie.net 
02 0 31 95 30 64

2e Assises nationales de l’Éducation 
à l’environnement vers un développement durable

Organisateur :
Collectif français pour l’éducation à l’environnement 
vers un développement durable et Collectif régional 
EEDD Basse-Normandie
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N° 1

Programme



5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 Octobre 2009
et 4, 16, 17, 23 Nov. 2009 - Plusieurs lieux

Le 8, 15 octobre et 
5, 12, 19 Novembre 2009 - Caen (14)

Tout le mois de novembre - Caen (14)

Organisateur :
Familles Rurales Basse-Normandie 
et l’association UFCS
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Formation-action « De l’envie au projet »

En pays Saint-Lois et sur le territoire de Vimoutiers 
Pour les porteurs de projets (création, reprise d’une acti-
vité) qui souhaitent être soutenus dans leur projet d’acti-
vité économique.

Exprimer et concrétiser son projet : 
évaluation de compétences pour 
femmes au foyer 
Formation 
Ce stage propose de construire un projet d’activité profes-
sionnelle ou bénévole en relisant son expérience, son vécu 
dans différents domaines, en regardant ses compétences, 
ses aptitudes, ses goûts, ses aspirations…

Atelier(s) d’écriture de création
Atelier d’écriture de création à partir de 16 ans, écrire tout 
simplement ou écrire des Nouvelles tout le long du mois de 
novembre sur des thématiques et réflexions « sociale et 
solidaire ».

Informations pratiques : 
Lieu : VIMOUTIERS - A la communauté de communes du 
Pays du Camembert    
En PAYS SAINT-LOIS - Pendant tout le mois de novembre
Horaire : 9 h 30 - 17 h
Entrée : sur inscription
Tarif : 30 e pour les salariés. Gratuit pour les autres.
Contact :   
VIMOUTIERS : Aurélie Huard - AFIP - 02 31 06 07 30 
SAINT-LÔ : Bernard Vilboux - AFIP - 02 31 06 07 30

Informations pratiques : 
Lieu : CAEN
Horaire : 13 h 30 - 17 h
Entrée : sur inscription
Tarif : 85 e, (+ cotisation de 25 e pour les non adhéren-
tes à Familles Rurales).
Contact : Marie-Claude Boileau - 02 31 95 28 10
Intervenante : Marie-Dominique Dalle, UFCS/Familles 
Rurales de Caen

Informations pratiques : 
Lieu : 46 bis, Boulevard G. Pompidou - CAEN
Entrée : sur inscription
Tarif : 20 e l’adhésion à l’association et forfait selon atelier.
Contact : 06 83 72 79 66 - nathalie.feron@numericable.fr

N° 2

N° 3

N° 4

Organisateur :
C’est quoi ce baz…art ? - Boutique d’écriture

Organisateur :
AFIP Normandie et Ligue de l’Enseignement
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Tout le mois de novembre -  (50)

1 novembre 2009 
 Esquay-sur-Seulles (14)

Solidarité transport 
Les services et les commerces se regroupent dans les 
chefs-lieux de canton, voire dans les villes les plus pro-
ches. Les moyens de transport ne suffisent pas. C’est pour-
quoi, afin d’éviter que vivre en milieu rural soit un handi-
cap supplémentaire pour les personnes les plus démunies, 
Familles Rurales, en partenariat avec la MSA, proposent 
15 services de Solidarité Transport sur le territoire de la 
Manche.

Les petits marchés
Mail art, rencontre artistique, art participatif. Découverte 
de travaux d’artistes autour de l’échange et de la rencontre.

Pendant le mois de novembre, 30 foyers feront appel à 
11 chauffeurs des différents services pour réaliser plus de 
200 transports soit environ 7 800 km.

Informations pratiques : 
Contact : Familles Rurales Fédération départementale de 
la Manche - 02 33 57 76 59

Informations pratiques : 
Lieu : Ferme Culturelle du Bessin - ESQUAY-SUR-SEULLES
Horaire : 14 h 30 - 18 h
Entrée : libre
Contact : Ferme culturelle du Bessin - 02 31 21 05 62

Du 1 au 15  Novembre 2009
Cherbourg et Nord Cotentin -  (50)

Télévision numérique : 
Accompagnement solidaire
Le passage de la télévision analogique à la télévision nu-
mérique se fera le 18 novembre 2009 sur la zone de Cher-
bourg et du Nord Cotentin.

Pour la plupart des foyers, ce passage sera une simple for-
malité. En revanche, certaines populations, les plus fragi-
les, auront besoin d’un accompagnement de proximité.

Les bénévoles de Familes Rurales rappelleront, tout au 
long de la première quinzaine de novembre, les échéances 
du passage à la télévision numérique, les modalités tech-
niques de base, les modalités d’accès aux aides financières 
et l’accompagnement renforcé.

Informations pratiques : 
Lieu : CHERBOURG - NORD COTENTIN
Contact : Familles Rurales Fédération départementale de 
la Manche - 02 33 57 76 59

N° 5

N° 6

Organisateur :
Ferme culturelle du Bessin

Organisateur :
Familles Rurales Fédération départementale de la 
Manche

N° 7

Organisateur :
Familles Rurales Fédération départementale 
de la Manche



Du 2 au 7  Novembre 2009 - Caen (14)

Le 2 Novembre 2009 - Caen (14)
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Journée au jardin 
Début janvier 2009, une réflexion sur la question de 
l’urgence et de l’entraide alimentaire sur l’agglomération 
caennaise débutait.

La réflexion se poursuit lors de cette journée destinée aux 
professionnels de la CAF, du Conseil Général et de la Ville 
de Caen.

S.O.S.
Atelier de pratique artistique et de réflexion.
Atelier de la Petite Edition.
Atelier de création pour les enfants 7/12 ans.

Au programme : visite du jardin ; cueillette de légumes 
pour le repas du midi ; partage du repas ; échanges et élé-
ments de diagnostic.

Informations pratiques : 
Lieu : Jardins du Londel - BIÉVILLE-BEUVILLE
Horaire : 9 h 30
Contact : Oscar Nascimento - 02 31 44 64 08

Écriture, illustration et édition sur des thématiques soli-
daires.

Les participants construisent des histoires, un récit, en 
interaction avec un auteur. Les personnages de fiction 
évoluent au cœur d’une situation qui met en avant une 
action solidaire. 

Les enfants repartent avec le livre édité.

Le 3 Novembre 2009 - Caen (14)

Tous pour une économie solidaire 
Café-débat
Comment les citoyens peuvent s’engager pour inventer 
une économie conviviale, de proximité, responsable, dé-
mocratique et écologique ! 

Soirée animée par l’ARDES.

Informations pratiques : 
Lieu : La Part du Colibri - Quai de Juillet- CAEN
Horaire : 20 h 15
Entrée : Libre - Tarif : Gratuit
Contact : La Part du Colibri - lapartducolibri@yahoo.fr 
02 31 34 35 59

N° 8

N° 9

Organisateur :
Centre Horticole du Londel et IRTS

N° 10

Organisateur :
La part du Colibri 

Organisateur :
C’est quoi ce baz…art ? - Boutique d’écriture
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Du 4 au 11 Novembre 2009 - France

Finansol organise une semaine 100% dédiée à la 
finance solidaire dans toute la France ! 
Secteur qui résiste et affiche sa différence, la finance soli-
daire se caractérise par le choix de placer et mobiliser son 
argent aux bénéfices d’activités ayant une utilité sociale 
(emploi, environnement, logement, solidarité internatio-
nale). 

Au programme de la Semaine :

- Des manifestations publiques à Paris et dans de nom-
breuses villes en province (forums, salons, projections 
vidéo…).

- Des conférences pédagogiques pour expliquer l’investis-
sement solidaire et son utilité concrète. 

- Des rencontres avec des « grands témoins », dont Maria 
Nowak (présidente de l’ADIE), Claude Alphandéry (pré-
sident du CNIAE), Christian Sautter (président de France 
Active) Et des entrepreneurs solidaires.

- Des visites guidées et des expositions photos Visages de la 
finance solidaire pour découvrir les entreprises financées 
par l’épargne solidaire.

Informations pratiques : 
Lieu : partout en Basse-Normandie
Contact : Joealine Bernard - 01 53 36 80 60

Organisateur :
Finansol

Semaine de la finance solidaire

N° 11



Les 7 et 8  Novembre 2009 
St-Pierre de Coutances (50)

6  Novembre 2009 - Condé Sur Huisne (61)

Du 9 au 28 Novembre 2009 - Flers (61)
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Forum « Le temps de la diversité » 
 Portant sur les discriminations dans leur ensemble

- Un travail d’interrogation de la part des acteurs des diffé-
rents domaines, sur leurs propres pratiques au regard de 
la question de la discrimination.

- Des manifestations autour de la promotion de la diversité : 

Exposition mycologique
Initiation à la reconnaissance des champignons.
Exposition de champignons.
Sortie cueillette sur inscription.

Fête d’Halloween
Les enfants de la halte-garderie « les petits bolides » et leurs 
parents se retrouveront pour un temps de convivialité, en-
fants et parents costumés ou tout simplement grimés, pour 
fêter Halloween et partager un repas.

expositions, projections, débats, théâtre, forum.

Informations pratiques : 
Lieu : FLERS
Contact : Régie de quartiers Arc-en-Ciel - 02 33 96 24 46 

Informations pratiques : 
Lieu : Aquascole - ST-PIERRE-DE-COUTANCES
Horaire : 14 h - 18 h
Contact : 02 33 19 00 35

Informations pratiques : 
Lieu : salle - CONDÉ SUR HUISNE
Horaire : à partir de 18 h 30
Contact : Sylvie Beaumont - 02 33 73 33 82

10 Novembre 2009 - Caen (14)

Jardins partagés : s’approprier un 
lopin de terre au cœur de la ville 
Café-débat
Zoom sur les jardins partagés. Ces espaces regroupent 
des habitants qui souhaitent animer un lieu de vie. Ouverts 
sur les quartiers, ils permettent de cultiver des valeurs de 

solidarité, de créativité, de respect… Une autre façon de 
vivre dans la ville. Soirée animée par l’ARDES.

Informations pratiques : 
Lieu : La Part du Colibri - Quai de Juillet- CAEN
Contact : La Part du Colibri 
lapartducolibri@yahoo.fr - 02 31 34 35 59 

N° 14

N° 13

N° 12

Organisateur :
Régie de quartiers Arc-en-Ciel

Organisateur :
Association Avril

Organisateur :
Familles Rurales Association de Rémalard

N° 15

Organisateur :
La part du Colibri
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12 Novembre 2009 - Alençon (61)

Les 12, 19, 26  Novembre 2009 -Caen (14)

Rencontre nouvel adhérent 
Séance d’information
Présentation de notre Mutuelle et de son fonctionnement. 
Maif, acteur de l’économie sociale et solidaire.

Journées au jardin 
A deux pas de la ville, la campagne. 
Les jardins du Londel proposent aux collectifs d’habitants 
dans les quartiers de passer une journée au jardin.
Visite du site, rencontre avec les jardiniers et cueillette 
des légumes, confection du repas.
L’après-midi est consacré aux échanges.

Informations pratiques : 
Lieu : 25 avenue de Quakenbrück - ALENÇON
Entrée : sur invitation
Horaire : à partir de 17 h
Contact : Maif ALENÇON - 02 33 80 64 00 

Informations pratiques : 
Lieu : Les Jardins du Londel - BIÉVILLE-BEUVILLE
Entrée : libre
Contact : Oscar Nascimento - 02 31 44 64 08 

Du 13 Novembre au 15 Décembre 2009 - (50)

La fabrique de la paix 
Une exposition inte-
ractive sur la paix, les 
conflits, les préjugés 
et la diversité qui a pour 
objectif de bousculer 
les idées reçues. Les 
établissements scolai-
res et structures édu-
catives pourront béné-
ficier d’une découverte 
animée de la fabrique. 
Elle sera également ac-
cessible au grand public 

notamment, le dimanche après-midi.

Un collectif d’acteurs de la communauté urbaine de Cher-
bourg, des secteurs de l’éducation, de l’emploi, de santé… 
regroupés dans une plateforme collaborative de lutte contre 
les discriminations proposeront pendant cette période de 
nombreuses animations : débats, projections de film, expo-
sitions…

Informations pratiques : 
Lieu : Espace culturel Hippolyte Mars   
Equeurdreville-Hainneville
Contact : 02 33 77 42 50 - www. lafabriquedelapaix.org

N° 16

N° 17

Organisateur :
MAIF, Délégation D’ALENCON

Organisateur :
Organisateur Centre horticole du Londel

N° 18

Organisateur :
La Ligue de l’enseignement fédération de la Manche 
et la ville d’Equeurdreville-Hainneville
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Les 12 et 13 Novembre 2009 - Caen (14)

Dire et réagir ensemble. 
Tous acteurs et tous citoyens sur nos lieux de vie. 
Ces journées s’adressent à toutes les personnes, usagers, 
bénéficiaires, habitants de quartier, intervenants sociaux, 
bénévoles, institutionnels ou élus, qui ont fait le pari de 

« l’action collective » et de la « co-construction ». Sont 
aussi concernées les personnes qui souhaiteraient se lan-
cer dans ce genre d’initiative et qui se demandent comment 
s’y prendre.

Le jeudi des ateliers participatifs sur le thème « Partici-
pation ou co-construction : quelles représentations ? » 
seront animés par des artistes. Une plénière « pour mieux 
vivre ensemble, tous acteurs, tous citoyens ? » aura lieu 
en fin d’après-midi.

Soirée festive : chansons, théâtre…
Le vendredi, des ateliers-débats « Des expériences, des 
échanges pour des idées » ouvriront la journée. Au pro-
gramme de l’après-midi, un théâtre forum « je construis, 
nous construisons ! » et une table-ronde : « Pour mieux 
agir ensemble : que faire ? » Informations pratiques : 

Lieu : Centre des congrès - CAEN
Contact : Michel HOUDAN - 02 31 44 23 58 
cap.revivre@wanadoo.fr

À voir également, des espaces permanents d’échanges et 
d’expression : « Village d’initiatives citoyennes », « Pala-
bres sous le pommier », « Mur des paroles ».

Rencontres nationales de participation citoyenne

Co-Organisateur :
Collectif inter associatif Bas-Normand et national. 

N° 19
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Expositions : L’eau, un droit pour tous : 
en enjeu planétaire 
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité internationale, 
le collectif Saint-Lois d’associations de solidarité interna-
tionale expose sur les thématiques : eau et développement : 
 quels enjeux ? Eau pour tous, tous pour l’eau ; Demain le 
monde ; L’eau, souce de vie ; L’eau et la paix.

Informations pratiques : 
Lieu : Centre culturel - SAINT-LÔ
Entrée : libre

Café-citoyen : L’eau, un bien universel ? 
Dans le cadre de la semaine de la Solidarité Internationale.
Rencontre avec des associations citoyennes hors du champ 
de la solidarité internationale. 

Informations pratiques : 
Lieu : Centre culturel - SAINT-LÔ
Horaire : 18 h - 20 h

Film : Si le vent soulève le sable 
À l’issue de la projection, échanges autour du film.
Le ciné-club présente l’aspect cinématographique du film, 
les échanges sont animés par le Collectif de la Semaine de 
la Solidarité Internationale.

Informations pratiques : 
Lieu : Cinéma - SAINT-LÔ

Au-delà de l’eau : animations de rue 
Saynètes réalisées par un groupe de jeunes d’Amnesty 
International, destinées à surprendre les passants.

Informations pratiques : 
Lieu : Centre ville - SAINT-LÔ
Entrée : libre
Horaire : après-midi

Conférence : L’eau, l’état des lieux  
sur la planète 
Données générales, eaux fossiles, les potentiels des zo-
nes… Regard d’un géographe.

Informations pratiques : 
Lieu : Centre culturel - SAINT-LÔ
Entrée : libre

Le collectif St-Lois d’Associations 
de Solidarité Internationale se 
mobilise pour la semaine de 
la solidarité Internationale

Du 12 au 25 Novembre 2009 - St-Lô (50)

12 Novembre 2009 - St-Lô (50)

17 Novembre 2009 - St-Lô (50)

18 Novembre 2009 - St-Lô (50)

18 Novembre 2009 - St-Lô (50)

N° 20

N° 21

N° 22

N° 23

N° 24

Contact : André LAURENT, Peuples Solidaires
0233572384
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Les 14 et 15 Novembre 2009 - Torchamp (61)

Les 13, 20 et 26 Novembre 2009 
Plusieurs lieux

Les 13 et 26 Novembre 2009 et le 
10 Décembre 2009 - Plusieurs lieux

Les entreprises coopératives et  
participatives au service du territoire 
Petit-déjeuner d’information sur le fonctionnement coo-
pératif (SCOP et SCIC) : présentation générale, témoi-
gnage, échange

Braderies 
 Vente de vêtements sélectionnés à petits prix.

Informations pratiques : 
Lieu : Le 13/11 : 202 quartier des Belles Portes (centre 

Nuit du chant traditionnel
Autour des répertoires traditionnels, de Normandie ou 
d’ailleurs, cette Nuit du chant entend témoigner du plaisir 
de chanter. Avec au programme un bal à la voix, une ran-
donnée chantée et toute une série d’épreuves ludiques et 
chantées tirées du chapeau.

Informations pratiques : 
Lieu : Le 13/11 : BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE
 Le 26/11 : SAINT-LÔ 
 Le 10/12 : VALFRAMBERT
Horaire : 8 h 15 à 10 h
Contact : Union régionale des Scop de l’Ouest 
02 99 35 19 00 - urouest@scop.coop

Socio Culturel) - HEROUVILLE SAINT CLAIR
Le 20/11 : Salle de l’église St PAUL - CAEN
Le 26/11 : cafetaria du forum - ARGENCES
Horaire : 9 h - 16 h en continu
Contact : Benoît LEMONNIER

Informations pratiques : 
Lieu : Centre de Pleine Nature - La Richerie - TORCHAMP
Horaire : 19 h à Minuit
Contact : Association La Loure Musiques et Traditions Ora-
les de Normandie - 2, rue St-Martin-de-Tallevende - VIRE 
02 31 68 73 49 - laloure@wanadoo.fr - www.laloure.org

N° 25

N° 26

N° 27

Organisateur :
LA CHIFFONNERIE

Organisateur :
LA LOURE

Organisateur :
Union régionale des Scop de l’Ouest
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Du 14 au 22 Novembre 2009 - En Basse-Normandie

Osons la solidarité internationale ! 
Promouvoir les droits de l’Homme, acheter équitable, 
épargner et voyager solidaire, respecter l’environnement, 
s’engager comme volontaire de solidarité internationale, 
devenir bénévole… Chaque année depuis 1998, des milliers 
d’animations ont lieu la 3e semaine de novembre, partout 
en France, pour parler de la Solidarité Internationale au 
grand public.

Marchés équitables, projections de films, expositions, 
jeux, conférences, concerts… Les acteurs de la Solidarité 
Internationale vous proposent des activités qui mêlent dé-
couverte 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 semaine de la 
Solidarité Internationale.

Informations pratiques : 
Lieu : partout en Basse-Normandie
Contact : CITIM 02 31 83 09 09 - www.lasemaine.org

Organisateur :
Coordination information tiers-monde (CITIM)

Semaine de la solidarité Internationale

N° 28



Les 14, 15 et 16 Novembre 2009
Athis-de-l’Orne (61)

16 Novembre 2009 - Ferté-Macé (61)

14 et 15 Novembre 2009
Plusieux lieux (61)

18

Bourse aux jouets et au matériel de 
puériculture 
Vente et achat de jouets et de matériel de puériculture 
pour les adhérents de Familles Rurales.

Journées mondiales du diabète 
Dépistage, ateliers interactifs.

« La vie sociale : apprendre  
la frustration, savoir dire non,  
le respect, la politesse » 
Cette soirée-débat est organisée dans le cadre des actions 
parentalité, par Familles Rurales Fédération départemen-
tale de l’Orne, l’UDAF et Familles de France. 

Informations pratiques : 
Lieu : Salle des Terriers - ATHIS-DE-L’ORNE
Tarif : être adhérent à Familles Rurales
Horaire : Le 14/11 de 10 h à 18 h 
 Le 15/11 de 14 h à 17 h
 Le 16/11 de 16 h à 18 h
Contact : Maryse Lefort - 02 33 96 17 01

Informations pratiques : 
Lieu : DOMFRONT - FLERS - LA FERTÉ-MACÉ
Entrée : Libre
Tarif : Gratuit
Contact : Réseau Diab-Ouest-Orne  
diab-ouest-orne@wanadoo.fr - 02 33 65 68 24

Informations pratiques : 
Lieu : LA FERTÉ-MACÉ
Entrée : Libre
Tarif : Gratuit
Horaire : 20 h 30
Contact : Laetitia THOMAS - 02 33 27 01 50

N° 29

N° 30

N° 31

Organisateur :
Réseau Diab-Ouest-Orne

Organisateur :
Familles Rurales association d’Athis-de-l’Orne

Organisateur :
Familles Rurales Fédération départementale  
de l’Orne, UDAF et Familles de France
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17 Novembre 2009 - St-lô (50)

L’Economie Sociale et Solidaire, un atout pour le 
Pays Saint-Lois
Animée par Michel Chaignon, Président de la Fédération de la Man-
che de la Ligue de l’Enseignement.

20 h - Découverte de structures locales  
Avant et après les interventions, rencontrez des struc-
tures locales de l’ESS dans différents secteurs d’activité : 
environnement, insertion, énergie, social… 

20 h 20 - L’Economie Sociale et Solidaire… c’est quoi ? 
Le poids et l’action de l’ESS sur le pays Saint-Lois.

(données de l’Observatoire Régional de l’ESS) par Damien 
Restoux, CRESS Basse-Normandie. 

20 h 40 - Regards croisés acteurs et élus   
L’apport des acteurs de l’ESS pour les services de proximité 
avec Gilles Beaufils, Maire de Moyon et Conseiller Général du canton de Tessy 
sur Vire et des représentants d’IPE Environnement et de l’association Fa-
milles Rurales de Moyon. 

Construire une filière bois-énergie avec des structures de 
l’ESS avec Henri-Paul Tressel, Maire de St-Samson de Bonfossé et Directeur 
de la Fédération Départementale des CUMA et un représentant de l’associa-
tion HaiecoBois 

L’accompagnement de projets d’utilité sociale par une ban-
que coopérative par Jean Claude Bechepois, Directeur de l’association 
Créavenir/Crédit Mutuel

21 h 50 - Pour aller plus loin…d’autres rendez-vous du 
Mois de l’ESS par Muriel Maurice Juhasz, CRESS de Basse-Normandie

22 h - Pot et échanges informels

Informations pratiques : 
Lieu : Centre Culturel - SAINT-LÔ
Horaire : 20 h
Contact : Gaël Lemouton - CRESS Basse-Normandie  
12, rue Alfred Kastler - CAEN - 02 31 06 09 23 
gael.lemouton@cress-bn.org

Pour cette édition, la CRESS a souhaité mener une action 
particulière mêlant deux objectifs du Mois de l’ESS : renfor-
cer les synergies entre acteurs et travailler davantage sur 
des actions de proximité.

Deux territoires ont été retenus : les Pays d’Argentan et 
de Saint-Lô.

Les acteurs locaux de l’ESS ont été conviés à venir se 
rencontrer et à construire ensemble un événement pour le 
Mois de l’ESS 2009.

Les collectifs créés suite à cette invitation organisent la 
soirée « l’ESS, un atout pour le Pays Saint-Lois » du 17 
novembre pour le Pays de Saint-Lô, et le Forum local de 
l’Économie Sociale et Solidaire du 27 novembre pour le 
Pays d’Argentan.

Conférence-débat : L’ESS, un atout pour le Pays St-lois

Organisateur :
Collectif organisateur du Mois de proximité SAINT-LÔ

Deux collectifs « de proximité » pour le Mois de l’ESS 2009

N° 32
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N° 33

N° 34

N° 35

Organisateur :
La Part du Colibri

Organisateur :
MAIF du Calvados

Organisateur :
Familles Rurales Fédération départementale de l’Orne,
UDAF de l’Orne et le Centre social de Courteille

17 Novembre 2009 - Caen  (14)

17 Novembre 2009 - Alençon (61)

18 Novembre 2009 - Hérouville (14)

Investissements solidaires et paysans 
de proximité : quelles plus-values 
sociales et environnementales ? 

Soirée-débat 
Comment participer à une nouvelle solidarité ville-cam-
pagne pour protéger ensemble notre santé, notre envi-
ronnement, développer la biodiversité et multiplier l’ins-
tallation de paysans de proximité ? Échanges autour des 
agriculteurs installés par Terre de Liens.

Soirée-débat : « Les adolescents : 
comportements à risques »
Cette soirée-débat est organisée dans le cadre des actions 
parentalités, par Familles Rurales Fédération départe-
mentale de l’Orne, l’UDAF de l’Orne et le Centre social de 
Courteille.

Accueil des nouveaux sociétaires
Réunion d’information : Face à l’accident aurez-vous les 
bons réflexes ?

Informations pratiques : 
Lieu : La Part du Colibri - Quai de Juillet - CAEN
Horaire : 20 h 15
Contact : La Part du Colibri 
02 31 34 35 59
lapartducolibri@yahoo.fr 

Informations pratiques : 
Lieu : ALENCON
Horaire : 20 h 30
Entrée : Libre 
Contact : Laetitia Thomas 
02 33 27 01 50

Informations pratiques : 
Lieu : 7 rue du Docteur Laennec - HÉROUVILLE-ST-CLAIR
Horaire : 18 h
Entrée : sur invitation
Contact : herouville-saint-clair@maif.fr
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N° 36

18 Novembre 2009 - Ferté-Macé (61)

Crise financière, sociale… et si on changeait ? 
Débat public
Entreprendre autrement avec l’économie sociale et soli-
daire, l’économie au service de l’Homme et du territoire

Cette soirée nous permettra de réfléchir ensemble sur les 
alternatives proposées par l’économie sociale et solidaire, 
sur les initiatives possibles et les moyens à mettre en œuvre 
pour le développement économique du Pays fertois. 

Avec la participation d’acteurs de l’économie sociale et 
solidaire du Pays fertois : 

Philippe RALU : Artisans du Monde, La Ferté-Macé
Daniel HUIGNARD : Cuma de La Sauvagère
Sylvie ERRARD : coopérative « Crescendo »
Pascal LECOQ : CFTA de La Ferté-Macé

Informations pratiques : 
Lieu : Salle Jacques Prévert - LA FERTÉ-MACÉ
Horaire : 20 h 30.
Tarif : Gratuit
Contact : 02 33 14 03 06 / 02 33 37 47 87
pf.solidaire.vivant@orange.fr

N° 38

N° 37

Organisateur :
Union régionale des Scop de l’Ouest

Organisateur :
CHANTIER École Basse-Normandie 

Organisateur :
L’association Pays Fertois Solidaire et Vivant

Les 20 et 27 Novembre 2009 
et le 3 Décembre 2009 - Plusieux lieux

19 Novembre 2009 - Caen (14)

Créer, reprendre en coopérative : 
Mode d’emploi 
Petit déjeuner d’information sur la création et reprise 
d’entreprise en coopérative (SCOP et SCIC) : présentation 
générale du fonctionnement coopératif, présentation de 
la démarche de création et reprise en coopérative, témoi-
gnage, échanges avec les participants…

« Lutte contre les discriminations dans 
les ateliers et chantiers d’insertion » 
Journée régionale de sensibilisation et d’échange
Matin : sensibilisation des acteurs et de leurs partenaires ; 
« Discriminations ? Définitions, mécanismes, loi, outils de 
prévention et de lutte, pratiques des Ateliers et Chantiers 
d’Insertion, missions de l’ACSé » 

Après-midi : animation d’échanges visant à identifier des 

Informations pratiques : 
Lieu : Le 20/11 : CHERBOURG - Le 27/11 : LISIEUX
 Le 03/12 : FLERS
Horaire : 8 h 15 - 10  h
Entrée : sur inscription 
Contact : Union régionale des Scop de l’Ouest 
02 99 35 19 00 - urouest@scop.coop 

pistes d’actions à conduire en 2010 (exemples : animation 
sur les Ateliers et Chantiers d’Insertion, formation, ate-
liers avec les bénéficiaires, actions vers les entreprises). 

Informations pratiques : 
Lieu : DRASS - Espace Jean Monet - Pl J. Nouzille – CAEN
Horaire :  9 h 30 à 16 h 30
Contact : 02 31 47 87 81
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N° 40

N° 39

A

B

N° 41

Organisateur :
La part du Colibri

Organisateur :
Crédit Mutuel Normandie

Organisateur :
CLIC du Perche, Centre Local d’Information et de 
Coordination

24 Novembre 2009 - Caen (14)

21 Novembre 2009 - Vire (14)

24 Novembre 2009 - Bellême (61)

Bébé bio pour un bio bébé !
Quels modes de garde plus écolos et solidaires pour nos 
petits ? De nombreux jeunes parents aimeraient que leurs 
petits bambins mangent bio à la crèche, mais se demandent 
où s’approvisionner ? Quels menus proposer ? Comment 
sensibiliser les élus ou le personnel? En présence de 
l’ACEPP (Association des Collectifs Enfants Parents Pro-
fessionnels), de crèches parentales, d’un producteur bio 
et de Inter Bio Normandie.

Soirée animée par le GRAB et l’ARDES.

Présentation du site Internet Associathèque du Crédit 
Mutuel, un site internet d’informations et de services 
pour les acteurs du monde associatif.

Présentation du Mois de l’ESS et d’Associathèque dans 
les conseils d’administration des Caisses Locales pen-
dant tout le mois de novembre.

Réunion Clarté Associathèque

FORUM « Séniors », Les professionnels 
vous accompagnent pour bien vieillir
Pièce de théâtre intéractif « Les pieds dans le tapis » par la 
compagnie du théâtre du chaos, stands de professionnels 
du maintien à domicile et des structures d’accueil, pot de 
l’amitié.

Informations pratiques : 
Lieu : La Part du Colibri - Quai de Juillet - CAEN
Horaire : 20 h 15
Entrée : libre
Tarif : gratuit
Contact : La Part du Colibri  - 02 31 34 35 59
lapartducolibri@yahoo.fr

Informations pratiques : 
Lieu : Caisse Locale de Vire 
25 rue Général LECLERC - VIRE
Contact : Jean Michel MERCIER - 08 20 89 00 12
02141@cmnormandie.creditmutuel.fr

Informations pratiques : 
Lieu : Salle des fêtes de Bellême - BELLÊME
Horaire : 13 h 30 à 18 h
Entrée : sur inscription pour la pièce de théâtre, entrée 
libre pour le forum
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Du 21 au 29 novembre 2009 - En Basse-Normandie

En 40 ans, la production d’ordures ménagères a doublé.
La gestion des déchets est un enjeu majeur tant sur le plan économique que sur le 
plan environnemental. Le Grenelle Environnement en a fait une priorité et a fixé 
des objectifs très clairs : diminuer la production d’ordures ménagères et assimi-
lées de 7% par habitant pendant 5 ans, soit une diminution de plus de 5 kg par an 
et par habitant.

Nous produisons 590 kg de déchets par an et par habitant dont : 390 kg dans nos 
poubelles et les conteneurs de tri ; 200 kg en déchetterie.

Semaine européenne de réduction des déchets 

Organisateur :
ADEME

N° 42

N° 43 N° 44

Organisateur :
Association Triages

Organisateur :
L’association Bioch’min

Du 23 au 28 Novembre – Burcy (14)Du 21 au 29 novembre 2009 - Sud Manche

Le parcours du papier d’Avranches à 
Coutances 
Animations publiques sur les marchés tout au long de la se-
maine de réduction des déchets d’Avranches à Coutances, 
en partenariat avec d’autres associations environnemen-
tales du secteur.

Informations pratiques : 
Lieu : 49 rue Victor-Hugo - GRANVILLE
Contact : 02 33 50 58 14

Evénement Bioch’min
L’association Bioch’min met en place des ateliers à desti-
nation des écoles sur la semaine.

• Une mini épicerie où « faire ses courses » (simulation sans argent) :
• Un parcours « déchets » : Tri ; compostage…
• Une exposition : gestes simples pour prévenir et réduire la 

production de déchets.
• Une documentation sur la prévention / réduction des déchets.

Le 25 novembre 2009 : une journée de sensibilisation sera 
organisée dans les locaux de la médiathèque de Vassy.

Informations pratiques : 
Lieu : Biopôle du Bocage à BURCY (4 kms de Vire).
Contact : 02 31 67 24 05
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N° 45

N° 46

N° 47

N° 48

Contact : Bruno ANQUETIL - TRI-TOUT SOLIDAIRE
 02 33 05 83 86

Sensibiliser au réemploi des objets 
Présence sur le marché hebdomadaire de Saint-Lô. 
Présentation de la ressourcerie, objectifs et résultats.
Le réemploi, une solution pour l’environnement, et égale-
ment votre portefeuille.

Informations pratiques : 
Lieu : Place de l’Hôtel de Ville - SAINT-LÔ
Horaire : 8 h - 13 h

Waste Watchers : promotion du réemploi
Action européenne pendant la semaine de réduction des 
déchets.
Pesée des objets qui ont eu une seconde vie par leur achat.
Statistiques nationales et européennes sur le tonnage de 
déchets évité. 

Informations pratiques : 
Lieu : 18 rue Carnot - SAINT-LÔ
Horaire : Lundi et Mercredi 13 h à 18 h; 
 Vendredi 14 h à 18 h; 
 Samedi 9 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h

Le réemploi des objets, une autre 
solution pour l’environnement 
Présent dans la grande distribution de la galerie commer-
ciale de Saint-Lô; Présentation de la ressourcerie, objec-
tifs et résultats.
Le réemploi, une solution pour l’environnement et égale-
ment pour votre porte-feuille.

Informations pratiques : 
Lieu : Galerie commerciale Intermarché - SAINT-LÔ
Horaire : 14 h - 19 h

Réemploi des objets, sauvegarde de 
notre planète 
Présent dans la grande distribution de la galerie commer-
ciale de Saint-Lô; Présentation de la ressourcerie, objec-
tifs et résultats.
Le réemploi, une solution pour l’environnement et égale-
ment pour votre porte-feuille.

Informations pratiques : 
Lieu : Galerie commerciale Carrefour - SAINT-LÔ
Horaire : 9 h - 13 h

La semaine de réduction des déchets par « Tri-tout solidaire »

21 Novembre 2009 - St-Lô (50)

Du 21 au 28 Novembre 2009 - St-Lô (50)

27 Novembre 2009 - St-Lô (50)

28 Novembre 2009 - St-Lô (50)
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N° 49

N° 50

N° 51

Organisateur :
la CRESS, la Région Basse-Normandie 
et l’Université de Caen

Organisateur :
Agir la redingote, Enfance et Partage, Secours
 Catholique, Croix Rouge, Ligue contre le cancer

25  Novembre 2009 - Caen  (14)

25  Novembre 2009 - Orne (61)

26  Novembre 2009 - Caen (14)

Tester son activité !
Vous avez un projet de création d’entreprise ou  
d’activité, venez le tester ! 
Dans le cadre de la quinzaine  des coopératives d’activité 
et d’emploi (CAE), Créacoop 14 organise une réunion d’in-
formation sur son fonctionnement.

Solidon
Journée annuelle du don de vêtements, linge de maison et 
de chaussures.

Ce nouveau rendez-vous est organisé par le collectif d’as-
sociations : Agir la Redingote, Enfance et Partage, Secours 
catholique, croix rouge, Ligue contre le Cancer.
Cette collecte est organisée sur tout le département 
Ornais.

Innovation sociale et économie  
sociale et solidaire : entre théories  
et pratiques
La Région Basse-Normandie, l’Université de Caen et la 
CRESS, via l’Observatoire régional de l’économie sociale 
et solidaire proposent une table ronde sur l’innovation so-
ciale. Pour recevoir l’invitation et le programme, contac-
tez la CRESS.

Informations pratiques : 
Lieu : Cress, 12 rue Alfred Kastler - CAEN
Horaire : 14 h à 16 h
Contact : Christian RICHARD - 06 81 70 52 26  
creacoop14@wanadoo.fr

Informations pratiques : 
Lieu : tout le département Ornais
Contact : Agir la Redingote - 02 33 29 56 03
agir.laredingote.animation@wanadoo.fr

Informations pratiques : 
Lieu : Université campus 1 - CAEN
Horaire : 14 h - 17 h
Contact : CRESS - Damien Restoux - 02 31 06 09 23
damien.restoux@cress-bn.org

Organisateur :
Créacoop 14
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27 Novembre 2009 - Argentan (61)

Economie Sociale et Solidaire & Territoires
Conférence / table ronde - 10 h - 11 h 45 
L’ESS dans l’Orne et sur le Pays d’Argentan, quelle réali-
té économique ? Présentation des résultats de l’Observatoi-
re Régional de l’ESS.

Les réponses de l’ESS à des besoins de territoire : regards 
croisés. Table ronde regroupant des acteurs de structures 
locales d’ESS, des élus et des accompagnateurs de projets.

Intervenants locaux :   
Jardins Partagés : ARDES, Jardins Partagés, Ville d’Argentan.

Osiris : Osiris, Communauté de Communes d’Argentan, MEF du  
PAPAO.    

SCIC Bois Bocage Energie : SCIC Bois Bocage Energie, Fédération 
des CUMA.

Quels modes de coopération, quels espaces propres et par-
tagés entre structures et collectivités ? Témoignage du char-
gé de mission Pôles territoriaux d’ESS en Bretagne, Chambre 
Régionale de l’Économie Sociale de Bretagne.

Village d’initiatives - 12 h 30 - 17 h 30 (entrée libre)

Les structures présentes dans le Village :
ARDES, ASPTT, Artisans du Monde,  SCIC Bois Bocage Energie, CE-
MEA / Groupe ELANS, CAE Crescendo, CPIE Collines normandes (Mai-
son de la Rivière et du Paysage), Crédit Mutuel, CRESS de Basse-
Normandie, CUMA (Coopératives d’utilisation du Matériel Agricole), 
association De ci de la, Familles Rurales de l’Orne, IREO - Maison Fa-
miliale Rurale, Jardins dans la Ville, Jardins partagés d’Argentan, 
La Maison des mots, Mutualité Française de l’Orne, Régie de quartier 
Arc en ciel, Osiris, UNA, Université Populaire, URSCOP

À 14 h 30 et 16 h 30, démonstration de déchiquetage de bois 
par la CUMA Innov 61.

Informations pratiques : 
Lieu : Sous le chapiteau de Jardins dans la Ville  
14 bis, avenue de la 2e D.B. - ARGENTAN
Entrée : Libre (inscription conseillée)
Contact : Gaël Lemouton  - CRESS - 02 31 06 09 23 
gael.lemouton@cress-bn.org

découvrez une économie au service de l’homme !

avec le soutien de

VILLAGE D’INITIATIVES
ENTRÉE LIBRE DE 12H30 À 17H30

CONFÉRENCE / TABLES RONDES
SUR INSCRIPTION  DE 10H À 12H30

sous le chapiteau de Jardins dans la Ville
14bis avenue de la 2è D.B. - Argentan
plus d’informations sur www.cress-bn.org

 1ER FORUM LOCAL DE

L’ÉCONOMIE
  SOCIALE ET SOLIDAIRE

ARGENTAN
VENDREDI 27 NOVEMBRE

1er Forum Local de l’Économie Sociale et Solidaire

Comité organisateur :
ASI / Jardins dans la Ville, CRESS  Basse-Normandie, 
Coopérative d’Activités et d’Emploi Crescendo, Crédit 
Mutuel, Fédération Départementale des CUMA, 
Maison de l’Emploi et de la Formation du Pays  
d’Argentan / Pays d’Auge Ornais, Mission Locale 
d’Argentan, Osiris, UNA Orne, Ville d’Argentan.

N° 52
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N° 53

N° 54

N° 55

Organisateur :
Elsa R et l’Association A vue de Truffe

Organisateur :
Banque alimentaire du Calvados, Banque alimentaire de 
la Manche, Banque alimentaire de l’Orne

Organisateur :
Association Alternatives Solidaires 

« Agir sous les pommiers »

28  Novembre 2009 - Coutances  (50)

Les 28 et 29  Novembre 2009 
Basse-Normandie

26  Novembre 2009 
 Esquay-sur-Seulles (14)

Portes ouvertes au Café Solidaire
Dégustation vente des produits des producteurs locaux 
en circuit court : légumes, fromage de chèvres, produits 
laitiers, pain, viande, pommes, canard.

Promotion du commerce équitable Nord / Sud

Exposition de travaux d’artistes et artisans locaux

Collecte alimentaire
Dans le Calvados, la Manche et l’Orne les Banques alimen-
taires se mobilisent comme chaque année pour leur grande 
collecte.

Être dans le noir, juste pour voir
Soirée dîner
Elsa R, artiste résidente à la Ferme de Varembert, et 
l’association À vue de Truffe (école normande de chiens 
guides pour aveugles) ont préparé cette soirée dîner afin 
de sensibiliser au handicap visuel.

Occasion d’aborder le noir d’une manière sensible et 
artistique. Dans un espace créé pour cette occasion, une 
recherche originale de cuisine autour des sens vous éton-
nera.

Informations pratiques : 
Lieu : 32 rue Geoffroy de Montbray - COUTANCES
Horaire : 10 h 30 à 18 h
Contact : Denise GIARD - 02 33 45 47 36 
denise.giard@laposte.net 

Informations pratiques : 
Contact : Banque alimentaire du Calvados 
ba140@banquealimentaire.org 
Banque alimentaire de la Manche
ba.50@free.fr 
Banque alimentaire de l’Orne
ba610@banquealimentaire.org 

Informations pratiques : 
Lieu : Ferme de Varembert - ESQUAY-SUR-SEULLES
Horaire : 20 h
Entrée : sur inscription
Tarif : 20 - 16 e
Contact : Elsa R 02 31 21 05 62 
À vue de truffe 02 31 39 61 53 
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N° 56 N° 57

30  Novembre 2009 - Saint-Lô  (50) 1er  Décembre 2009  - Caen (14)

Formation : activités manuelles, outil 
d’expression pour les tout petits
Au programme de cette formation : l’activité manuelle, 
un plaisir enrichissant pour l’enfant et pour l’adulte. Le 
temps, l’espace, deux amis de l’activité manuelle. Les 
outils nécessaires pour passer un agréable moment. Mise 
en situation d’une activité manuelle : mise en place, temps 
de production, rangement.

Informations pratiques : 
Lieu : SAINT-LÔ
Horaire : 9 h 30 à 16 h 30
Entrée : sur inscription 
Contact : 02 31 77 96 38  
familles.rurales.basse.normandie@wanadoo.fr

Urgence et entraide alimentaire : quel 
projet de territoire ?
Cette journée au jardin permettra de dresser le bilan in-
termédiaire de la recherche-action « Pour une nouvelle 
gouvernance de l’urgence et de l’entraide alimentaire sur 
l’agglomération caennaise ».

Habitants, professionnels, élus de la Ville, du Conseil Ré-
gional, du Conseil Général, représentants de l’Êtat, res-
ponsables institutionnels sont conviés pour une rencontre 
au jardin de l’Abbaye d’Ardenne. 

Informations pratiques : 
Lieu : Abbaye d’Ardennes 
ST-GERMAIN-LA-BLANCHE HERBE
Contact : Oscar Nascimento - 02 31 44 64 08

Organisateur :
Familles Rurales de Basse-Normandie

Organisateur :
Centre horticole du Londel et IRTS
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N° 58 N° 59

2 Décembre 2009 - Caen  (14) 2 Décembre 2009 - Caen  (14)

Participation des acteurs de l’ESS aux 
Assises régionales du développement 
durable
Retrouvez les acteurs de l’ESS sur leurs stands lors des 
Assises régionales du développement durable organisées 
par la Région Basse-Normandie.

Ouvert aux partenaires de la Région Basse-Normandie.

Inscription en ligne : www.cr-basse-normandie.fr

Informations pratiques : 
Lieu : Centre des Congrès - CAEN
Contact : Conseil régional de Basse-Normandie  
02 31 06 96 91

Santé. Comment font les autres pays 
Européens ?
Cette conférence est la première d’une série de trois. Elle 
abordera « Les systèmes de santé en Europe, à chacun 
sa formule ». En ouverture, l’intervention d’un expert 
(Frédéric PIERRU Sociologue, Chargé de recherche CNRS, 
Université Paris Dauphine) qui exposera les systèmes de 
santé des différents pays européens. L’exposé sera suivi 
d’une table ronde avec des représentants de l’URCAM, de 
la Mutualité Française, de l’Observatoire régional de la 
santé si possible, et animé par un professionnel de la Mai-
son de l’Europe. Enfin, la parole sera donnée à la salle.

Informations pratiques : 
Lieu : Grand amphithéâtre du Mémorial de CAEN
Horaire : 18 h
Contact : Mgen du Calvados - 3676 (demander secréta-
riat de la Section Mgen du Calvados)

Organisateur :
www.cr-basse-normandie.fr

Organisateur :
MGEN du Calvados et la Maison de l’Europe
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9 Décembre 2009 - Caen (14)

Donnez un sens à votre travail !
En Basse-Normandie, près de 60 000 personnes tra-
vaillent dans l’économie sociale et solidaire, que cela soit 
dans une association, une mutuelle, une fondation, une en-
treprise coopérative ou une entreprise solidaire. Ce champ 
de notre économie est transversal à de nombreux secteurs 
d’activité (environnement, social, santé, tourisme, loisir, 
éducation, aide à la personne, solidarité internationale…) 
et concerne de nombreux métiers.

- La première édition bas-normande de ce forum de 
l’emploi et des métiers de l’économie sociale et soli-
daire proposera un espace stand de 10 h à 18 h :
Espace Métiers : rencontre avec les organismes et les 
professionnels de nombreux secteurs d’activité (Sanitaire 
et social, Animation-sport-tourisme-loisir, Solidarité in-
ternationale, Environnement et développement durable, 
Assurance-banque-mutuelles de santé…)

Espace Formation : rencontre avec les organismes de 
formation bas-normands qui préparent et forment aux 
métiers de l’économie sociale et solidaire.

- Également des conférences et du théâtre forum :
11 h 30 : L’ESS et les services aux personnes – quels mé-
tiers, quelles compétences, les besoins émergents.

14 h 30 : Les métiers liés au développement de « l’écono-
mie verte »: transports doux, éco-construction, énergies 
renouvelables, agriculture biologique.

16 h Théâtre forum

Conférence de clôture 17 h 30 : L’économie sociale et soli-
daire: une autre approche du travail ?

Informations pratiques : 
Lieu : Salle Aula Magna/Amphi Pierre DAURE Université de 
CAEN –Esplanade de la Paix
Horaire : 10 h à 18 h
Entrée : Libre et ouvert à tous
Contact : 02 31 06 09 23 – damien.restoux@cress-bn.com
Partenaires : Ville de CAEN, Université de CAEN, MATMUT, 
CHORUM

1er Forum de l’emploi et des métiers de l’ESS en Basse-Normandie

N° 60

Organisateur :
CRESS Basse-Normandie 
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Hors du Mois
Avant le mois

N° 1

N° 2

N° 3

Organisateur :
Familles Rurales Basse-Normandie

Organisateur :
La Chiffonnerie

Organisateur :
Clic du pays d’Alençon

15 Octobre 2009 - Vire  (14)

22  Octobre 2009 - Caen (14)

23 Octobre 2009 - Alençon - (61)

Formation : Comment financer ses 
projets associatifs ?
Former les bénévoles à la connaissance des dispositifs pou-
vant être sollicités pour financer leurs projets.

Intervenants : Katia Lemaire, Familles Rurales Basse-Nor-
mandie - Cathy Haget, chargée de mission FSE de Calvados 
Création.

Vente événementielle cuirs peaux 
fourrures
Vente spéciale de vêtements et d’accessoires vestimentai-
res en cuir, peaux et fourrures a petit prix.

Forum de maintien à domicile et des 
structures d’hébergement
Les professionnels du maintien à domicile - structures 
d’hébergement - accueil de jour - caisses de retraite…se-
ront réunis afin d’informer, prévenir et orienter les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans et leur entourage confron-
tés aux problématiques du vieillissement.

Informations pratiques : 
Lieu : Lycée agricole - VIRE
Horaire : 10 h à 17 h 30
Entrée : sur inscription 
Contact : 02 31 77 96 38 

Informations pratiques : 
Lieu : 2 Bis Rue Laumonnier - CAEN
Horaire : 10 h à 18 h
Contact : Benoît LEMONNIER 

Informations pratiques : 
Lieu : Halle au Blé - ALENÇON
Horaire : 14 h à 18 h
Entrée : libre 
Tarif : Gratuit
Contact : CLIC DU PAYS D’ALENCON - 02 33 29 01 14
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Hors du Mois
Après le mois

N° 1

N° 2

Organisateur :
Familles Rurales Basse-Normandie

Organisateur :
CRESS Basse-Normandie

14 Décembre 2009 - Athis-de-l’Orne  (61)

14 Décembre 2009 - Caen (14)

Formation : Gestes et postures
Thème : Sensibiliser et donner les règles de base pour des 
gestes et postures adaptés à notre corps, éviter les lom-
balgies et TMS.

Formation animée par le centre de santé et de Prévention.

Clôture du Mois de l’ESS
Bilan et perspectives
La CRESS convie l’ensemble des organisateurs de manifes-
tations inscrites dans le programme du Mois de l’ESS, ainsi 
que tous les partenaires à tirer le bilan de cette 2e édition, 
et à envisager ensemble les perspectives pour 2010.

Informations pratiques : 
Lieu : Conseil régional - CRESS de Basse-Normandie
Horaire : 14 h à 16 h 30
Contact :.CRESS - 02 31 06 09 23  - cress@cress-bn.org

Informations pratiques : 
Lieu : ATHIS-DE-L’ORNE
Horaire : 9 h à 17 h
Entrée : sur inscription 
Tarif : 105 salariés. 10 bénévoles et salariés occasionnels 
Familles Rurales
Contact : Katia Lemaire - 02 31 77 96 38 
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Calendrier des manifestations

Date Dépt Manifestations Organisateur Init Page

Octobre
61 Formation-action « De l’envie au projet» AFIP Normandie 2 8

50 Formation-action « De l’envie au projet » AFIP/Ligue de l’enseignement Fédération de la Manche 2 8

15 Octobre 14 Formation : Comment financer ses projets associatifs Familles Rurales Basse-Normandie 1 31

22 Octobre 14 Braderie La Chiffonnerie 2 31

23 Octobre 61
Forum de maintien à domicile 

et des structures d’hébergement
CLIC du pays d’Alençon 3 31

Du 27 au 29 Oct 14 2e Assises nationales de l’EEDD
Collectif français pour l’éducation à l’environnement 

vers un développement durable 
et Collectif régional EEDD Basse-Normandie

1 7

Novembre

61 Formation-action « De l’envie au projet» AFIP Normandie 2 8

50 Formation-action « De l’envie au projet » AFIP/Ligue de l’enseignement Fédération de la Manche 2 8

14 Ateliers d’écriture C’est quoi ce Baz… art ? 4 8

50 Solidarité transport Familles rurales Fédération de la Manche 5 9

61 Forum « Le temps de la diversité » Régie de quartier Arc-en-ciel 14 12

1er Novembre 14 Les petits marchés - art participatif Ferme culturelle du Bessin 6 9

Du 1er au 15 Nov 50 Télévision numérique : accompagnement solidaire Familles rurales Fédération de la Manche 7 9

2 Novembre 14 Journée au jardin Centre horticole du Londel - IRTS 8 10

Du 2 au 7 Nov 14 SOS - atelier de pratique artistique et de réflexion C’est quoi ce Baz… art ? 9 10

3 Novembre 14 Tous pour une économie solidaire ! La Part du Colibri 10 10

Du 4 au 11 Nov 14/50/61 Semaine de la finance solidaire Finansol 11 11

Du 5 au 19 Nov 14
Exprimer et concrétiser son projet : 

évaluation de compétences pour femmes au foyer
Familles Rurales BN 3 8

6 Novembre 61 Fête d’Haloween Familles Rurales Association de Rémalard 12 12

7 Novembre 50 Exposition mycologique Association Avril 13 12

8 Novembre 50 Exposition mycologique Association Avril 13 12

9 Novembre 61 Forum « Le temps de la diversité » Régie de quartier Arc-en-ciel 14 12

10 Novembre 14
Jardins partagés : s’approprier un lopin de terre au cœur 

de la ville, pour cultiver ensemble un espace convivial
La Part du Colibri 15 12

12 Novembre

61 Rencontre nouvel adhérent MAIF Alençon 16 13

50 Café-citoyen : l’eau un bien universel ?
Collectif saint-lois d’associations 

de solidarité internationale
21 15

14 Journées au jardin Centre horticole du Londel 17 13

14 Rencontres nationales de participation citoyenne Collectif « Dire et réagir » 19 14

Du 12 au 25 Nov 50 Expositions : l’eau un droit pour tous : un enjeu planétaire
Collectif saint-lois d’associations 

de solidarité internationale
20 15



13 Novembre

14 Rencontres nationales de participation citoyenne Collectif « Dire et réagir » 19 14

50 Exposition « La Fabrique de la paix » La Ligue de l’Enseignement Fédération de la Manche 18 13

14 Braderies La Chiffonnerie 26 16

14
Les entreprises coopératives 

et participatives au service du territoire
URSCOP 25 16

14 Novembre

50 Exposition « La Fabrique de la paix » La Ligue de l’Enseignement Fédération de la Manche 18 13

14 Nuit du chant traditionnel La Loure 27 16

61 Bourse aux jouets et au matériel de puériculture Familles Rurales association d’Athis-de-l’Orne 29 18

Du 14 au 22 Nov 14/50/61 Semaine de la Solidarité Internationale CITIM 28 17

15 Novembre
50 Exposition « La Fabrique de la paix » La Ligue de l’Enseignement Fédération de la Manche 18 13

61 Bourse aux jouets et au matériel de puériculture Familles Rurales association d’Athis-de-l’Orne 29 18

16 Novembre
61 Bourse aux jouets et au matériel de puériculture Familles Rurales association d’Athis-de-l’Orne 29 18

61
La vie sociale : apprendre la frustration, 
savoir dire non, le respect, la politesse

Familles Rurales Fédération de l’Orne 31 18

17 Novembre

50 Conférence-débat : l’ESS, un atout pour le pays saint-lois Collectif organisateur Mois de proximité Saint-Lô 32 19

14
Investissements solidaires et paysans de proximité : 
quelles plus-values sociales et environnementales ?

La Part du Colibri 33 20

61 Soirée-débat : Les adolescents : comportements à risque
Familles Rurales Fédération de l’Orne, 

UDAF Orne, Centre social
34 20

50 Film : Si le vent soulève le sable
Collectif saint-lois d’associations 

de solidarité internationale
22 15

18 Novembre

50 Au-delà de l’eau : animations de rue
Collectif saint-lois d’associations 

de solidarité internationale
23 15

50 Conférence : l’eau, l’état des lieux sur la planète
Collectif saint-lois d’associations 

de solidarité internationale
24 15

14 Accueil des nouveaux sociétaires MAIF Calvados 35 20

61
Crise financière, crise sociale … et si on changeait ? 

Entreprendre autrement avec l’économie sociale et soli-
daire. L’économie au service de l’Homme et du territoire.

L’association Pays fertois Solidaire et Vivant 36 21

19 Novembre
14

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

Chantier Ecole 37 21

14 Journées au jardin Centre horticole du Londel 17 13

20 Novembre
50 Créer, reprendre en coopérative : mode d’emploi URSCOP 38 21

14 Braderies La Chiffonnerie 26 16

21 Novembre
14 Réunion clarté associathèque Crédit Mutuel 39 22

50 Sensibiliser au réemploi des objets Tri-tout solidaire 45 24

Du 21 au 28 Nov

14/50/61 Semaine de réduction des déchets ADEME 42 23

50 Le parcours du papier d’Avranches à Coutances Association Triages 43 23

14
Événements dans le cadre de la semaine 

de réduction des déchets
Bioch’min 44 23

50 Waste Watchers : promotion du réemploi Tri-tout solidaire 46 24



24 Novembre
14 Bébé bio pour un bio bébé ! La Part du Colibri 40 22

61
Forum : Séniors, les professionnels 

vous accompagnent pour bien vieillir
CLIC du Perche 41 22

25 Novembre
14 Tester son activité CREACOOP 14 49 25

61 Solidon
Agir la Redingote, Enfance et partage, secours 
catholique, Croix Rouge, Ligue contre le cancer

50 25

26 Novembre

50
Les entreprises coopératives 

et participatives au service du territoire
URSCOP 25 16

14 Innovation sociale et ESS : entre théories et pratiques CRESS/ORESS, CRBN, Université de Caen 51 25

14 Journées au jardin Centre horticole du Londel 17 13

14 Braderies La Chiffonnerie 26 16

27 Novembre

61 Mois de proximité Argentan : 1er Forum local de l’ESS Collectif organisateur Mois de proximité Argentan 52 26

14 Créer, reprendre en coopérative : mode d’emploi URSCOP 38 21

14
Le réemploi des objets, une autre solution 

pour l'environnement
Tri-tout solidaire 47 24

28 Novembre

14/50/61 Collecte nationale Banques alimentaires 54 27

50 Réemploi des objets, sauvegarde de notre planète Tri-tout solidaire 48 24

50 Portes ouvertes au Café solidaire Alternatives solidaires 53 27

14 Etre dans le noir, juste pour voir Elsa R et A vue de truffe 55 27

29 Novembre 14/50/61 Collecte nationale Banques alimentaires 54 27

30 Novembre 50
Formation : activités manuelles, 

outil d’expression pour les touts petits
Familles Rurales BN 56 28

Décembre
61 Formation-action « De l’envie au projet» AFIP Normandie 2 8

14 Urgence et entraide alimentaire : quel projet de territoire ? Centre horticole du Londel 57 28

2 Décembre
14 Santé. Comment font les autres pays européens ? MGEN/Maison de l’Europe 59 29

14
Participation des acteurs de l’ESS 

aux Assises régionales du développement durable
Région Basse-Normandie 58 29

3 Décembre 61 Créer, reprendre en coopérative : mode d’emploi URSCOP 38 21

9 Décembre 14
1er Forum de l’emploi et des métiers de l’ESS 

en Basse-Normandie
CRESS 60 30

10 Décembre 61
Les entreprises coopératives et participatives 

au service du territoire
URSCOP 25 16

14 Décembre
61 Formation : gestes et postures Familles Rurales BN 1 32

14 Clôture du Mois de l’ESS : bilan et perspectives CRESS 2 32
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