pRogRAMME 2014
MoIS dE L’écoNoMIE SocIALE ET SoLIdAIRE
EN BASSE-NoRMANdIE

UN MOIS POUR QUOI ?
Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire
est une initiative des Chambres Régionales
de l’Economie Sociale et Solidaire pour faire
connaître, pendant tout le mois de novembre, et
au travers d’initiatives les plus diverses possibles,
une autre façon de concevoir l’économie.
Avec ce programme, partez à la découverte des
acteurs de l’économie sociale et solidaire basnormands !

VOS RENDEZ-VOUS PAR THEMATIQUES :

• Entreprenons et travaillons autrement
• Protégeons-nous mutuellement
• Agissons et coopérons ensemble
• Epargnons solidaire
• Consommons et achetons responsable

Plus d’informations sur www.cress-bn.org
AVEC LE SOUTIEN DE

COORDONNÉ PAR

EN PARTENARIAT AVEC

du 15 OCTOBRE
au 30 novembre
FESTIVAL ALIMENTERRE
basse-Normandie

6 films documentaires du 15 octobre au 30 novembre, sur les enjeux agricoles et alimentaires
Nord/Sud. Programme sur : www.horizons-solidaires.org/festival-alimenterre. Gratuit
Contact : Horizons Solidaires
m.jouault@horizons-solidaires.org
Tél. : 02 31 84 39 09

3 NOVEMBRE
Les amours de vieillesse
PIROU (50)

L’amour après 60 ans est-il différent des autres ?
Pour y répondre, la Mutualité Française Normandie propose la projection du film Les Petits
Ruisseaux de Pascal Rabaté (2009) suivi d’un
débat animé par Marick Fèvre, co-auteure de
l’ouvrage Les Amours de vieillesse (2014).

Contact : Mutualité Française Normandie - Marie
Viou - marie.viou@normandie.mutualite.fr Tél. : 02 31 94 96 90

26 OCTOBRE

du 3 au 10 novembre

Journée à l’Eco-domaine de Bouquetot

SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE

Saint-Pierre-Azif (14)

- Le matin : découverte du fonctionnement du
fournil de la Ferme du Bouquetôt
Sortie des pains vers 12h. 2€ (réservation indispensable). Contact : 06 14 57 02 64
- L’après-midi : Des jardins partagés à l’éco-domaine du Bouquetôt ! A partir de 14h : visite
des parcelles possibles pour le jardinage, puis
échanges sur les possibles d’un jardin participatif,
au Pressoir. Contact : 06 77 14 35 20

france

La finance solidaire dépasse désormais le milliard d’euros de financement solidaire en 2014.
Découvrez-là du 3 au 10 novembre.
Le 4 novembre, à l’occasion de la 3e étape du Tour
de l’ESS de Basse-Normandie, retrouvez de la
documentation et les acteurs bas-normands de la
finance solidaire (cf. 4 novembre).
Programme sur www.finansol.org

Plus de renseignements sur ecopya.free.fr

du 27 OCTOBRE
au 2 novembre
FESTIVAL LE DÉDÉ FAIT SON CINÉ
l’aigle (61)

Une semaine d’animations dédiée au développement durable, à la santé environnementale et à
l’ESS : du 27 octobre au 2 novembre - Au Cafisol
- 63 rue St Jean - 61300 L’Aigle. Gratuit.
Contact : Les Hommes Fourmillent
leshommesfourmillent@free.fr
Programme sur hommefourmille.canalblog.com/

4 NOVEMBRE
3e étape du Tour de l’ESS de
Basse-Normandie pays du Bessin au Virois
Villers-Bocage (14)

Un Tour de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
pour encourager les dynamiques de développement local et favoriser la création d’activités par
le biais des coopérations économiques.
Une étape pour échanger autour de ces sujets,
s’informer sur l’ESS, découvrir des projets locaux
et nouer de nouveaux contacts.
Contact : CRESS - Genièvre François
cress@cress-bn.org - Tél. : 02 31 06 09 23

CARDIO TOUR NORMANDIE
Gacé (61)

Profitez du Cardio Tour Normandie pour faire
le point sur votre santé cardiovasculaire. Il rassemble des professionnels de la santé et associatifs qui seront à votre écoute pour vous apporter
diverses informations quant à une hygiène de vie
saine pour votre cœur.
Contact : Mutualité Française Normandie Marie
Viou - marie.viou@normandie.mutualite.fr
Tél. : 02 31 94 96 90

5 NOVEMBRE

8 NOVEMBRE
Se protéger de la pollution intérieure
Argentan (61)

Conférence de Madame LEMARECHAL,
conseillère en environnement intérieur, qui vous
donnera des conseils pratiques pour diminuer les
sources de pollution et les allergènes. A 14h30.
1-3 Rue des Redemptoristes, Argentan
Contact : Mutualité Française Normandie - marie.
viou@normandie.mutualite.fr
Tél. : 02 31 94 96 90

12 NOVEMBRE

Journée «porte ouverte» au Réseau
d’Echanges Réciproques de Savoirs
«Dunes et Bocage»

Jounée de découverte de l’économie
sociale et solidaire à la MAIF

Organisation d’échanges de savoirs pendant
la journée : à 10h , Tchatche Café. A 16h30,
présentation des R.E.R.S. Rendez-vous au local
du RERS, Maison des associations, 31 rue de la
Couraierie, Agon-Coutainville. Contact : Sylvie

Échanges avec les militants de la MAIF Délégation du Calvados sur les valeurs de solidarité, de
démocratie et de non lucrativité qui fédèrent les
acteurs de l’ESS. A la MAIF, 7 Rue du Docteur
Laennec, 14200 Hérouville-Saint-Clair

Agon-Coutainville (50)

JEANNE (0621075155) rers.dunesetbocage@free.fr

6 NOVEMBRE
Mémoire tonique - Conférence et ateliers
Vimoutiers (61)

Pour tout connaitre sur la mémoire (fonctionnement biologique, mémoire et âge…). A 14h. Rue
Pernelle, Vimoutiers
Contact : Mutualité Française Normandie - Marie
Viou - marie.viou@normandie.mutualite.fr Tél. : 02 31 94 96 90

Papi, Mamie... venez me garder !
Alençon (61)

Deux demi-journées consacrées à l’apprentissage
des gestes d’urgences (brûlure, étouffement…) les
6 et 7 novembre de 14h à 17h. Contact : Mutualité

Française Normandie - marie.viou@normandie.
mutualite.fr - Tél. : 02 31 94 96 90

Hérouville-saint-Clair (14)

Contact : Tél. : 02 31 06 63 00

AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE, quelle
protection sociale complémentaire ?
Caen (14)

Sous l’égide de la MFP, les Mutuelles de la Fonction publique, les Employeurs publics, les agents
et leurs représentants syndicaux s’interrogent sur
l’avenir de la protection sociale des fonctionnaires
alors même que le Gouvernement décide de
généraliser la complémentaire santé obligatoire
en entreprise. Abbaye aux Dames, Place Reine
Mathilde, Caen.
Contact : Mutualité Fonction Publique
E-mail : colloquebassenormandie@mfp.fr

la ludothèque prend les couleurs de la
coopération
cérences (50)

Avec les jeux coopératifs, le but est, pour les
joueurs, de tenter de réaliser un objectif commun. Ceci permet de développer la participation
de chacun, la solidarité et l’entraide entre les
joueurs. Du 10 au 15 novembre, venez découvrir
différents jeux coopératifs lors des créneaux de la
ludothèque de Rejouets.
Contact : Christelle GASCHY E-mail : rejouets@gmail.com - Tél. : 09 83 04 98 96

du 12 novembre
au 20 decembre
Une autre boutique : lieu de rencontre
éphémère sur l’économie solidaire à
Caen
Caen (14)

Un groupe d’une trentaine de structures met en
place une boutique éphémère tenue à tour de
rôle. Objectifs : permettre aux citoyens de retrouver les commerçants, artisans, associations… sur
le lieu où ils vivent au quotidien ; participer à la
dynamisation du centre ville ; rendre accessible le
propos de l’ESS, du développement durable, de la
consommation responsable ; tester une initiative
de lieu animé et géré collectivement. Du 12/11 au
20/12. 24 Rue Demolombe, Caen.
Contact : ARDES - ardes-bn@wanadoo.fr
www.ardes.org - Tél. : 02 31 82 43 91.

13 NOVEMBRE
Garder des enfants à domicile en toute
sécurité
beaumont-hague (50)

Vous êtes demandeur d’emploi et vous envisagez
de, ou êtes amené à garder des enfants à domicile
? Voici une formation gratuite sur la prévention
des accidents de la vie courante, le développement psychomoteur de l’enfant et la législation en
vigueur. A 9h30. Place de la Mairie, BeaumontHague
Contact : Mutualité Française Normandie - Marie
Viou - marie.viou@normandie.mutualite.fr - Tél. :
02 31 94 96 90

Journée portes ouvertes à la
coopérative d’activité (CAE) et d’emplois
Crescendo
Flers (61)

Dans le cadre du mois de l’économie Sociale et
Solidaire, Crescendo organise des portes ouvertes. Une occasion de venir visiter ses locaux,
découvrir le mode de fonctionnement de la CAE,
les services proposés et les différentes activités
hébergées au sein de la coopérative.
La journée sera rythmée par des témoignages
d’entrepreneurs salariés, des visites de la Boutique Artisane et une table ronde à 16h00 sur le
thème « Création d’entreprise : se lancer seul ou
accompagné ».
Envie de créer plus qu’une entreprise ? De ne
pas mettre de côté vos valeurs en réalisant votre
projet ? D’exercer votre métier dans un cadre
collectif et solidaire ? Crescendo vous présente
des formes alternatives pour entreprendre
autrement.
Contact : 02.33.64.43.42
E-mail : crescendo.cae@orange.fr
Programme et inscriptions : www.crescendo-cae.fr

MÉMOIRE TONIQUE CONFÉRENCE ET ATELIERS
l’aigle (61)

A 14h. Rue Marcel Guiet. L’Aigle.

Contact : Mutualité Française Normandie - marie.
viou@normandie.mutualite.fr
Tél. : 02 31 94 96 90

13, 14 et 15 novembre
Assises régionales de la Jeunesse
houlgate (14)

A l’heure où le périmètre et les compétences des
territoires sont en mutation, dans un contexte
social et économique mouvant, comment accompagner les jeunes dans la construction de leur
parcours ? Ces Assises régionales de la Jeunesse
sont organisées pour déterminer les enjeux et les
perspectives d’une action publique concertée.
Centre Sportif de Normandie de Houlgate.
Contact : DRJSCS Basse-Normandie Programme et inscriptions :
www.basse-normandie.drjscs.gouv.fr

14 NOVEMBRE
Vernissage du projet «Longitude 0» étape à Argentan
Argentan (61)

Projet artistique participatif, intergénérationnel,
interdisciplinaire et multiassociatif, en Basse et
Haute Normandie : des ateliers de sculpture en
terre cuite ont été proposés à des associations,
maisons de quartier, foyers pour personnes
handicapées, maisons d’arrêt ou centres de
détention.
Contact : Jardins dans la ville
E-mail : asijvr@wanadoo.fr - Plus d’informations
sur www.jardins-dans-la-ville.fr

journées portes ouvertes avec essai
libre de vélos à assistance électrique
argentan (61)

Avec le Proxibus, diffusion d’information sur
la mobilité, le covoiturage, les transports en
communs, et essai libre de vélos électriques, sur
le quartier St Michel, L’étape 7 bd Carnot.

Contact : Clémentine LIBOIS- clementine.libois@
letape-emploi.fr - 02 33 67 49 88

la ludothèque prend les couleurs de la
coopération
bréhal (50)

A 17h. Espace Marcel Lunay, rue de Briselance
50290 Bréhal. Voir au 12 novembre.

Contact : Christelle GASCHY
E-mail : rejouets@gmail.com - Tél. : 09 83 04 98 96

Une soirée au coin du jeu
cérences (50)

Une soirée pour se rencontrer autour d’un jeu
et passer un moment convivial. Rejouets met à
disposition des jeux et invite les participants à
apporter leurs jeux. A 20h30 au Brok café, 30 rue
principale, 50510 Cérences
Contact : Christelle GASCHY
E-mail : rejouets@gmail.com - Tél. : 09 83 04 98 96

17 NOVEMBRE
Remise d’un chèque de la fondation FAPE
EDF et de la fondation ADPS pour l’achat
d’un tracteur aux « Jardins dans la
ville »
argentan (61)

Jardins dans la ville est une association d’insertion qui met en œuvre un chantier culture maraîchère comme support d’insertion. Le développement du jardin passe par l’augmentation des
surfaces cultivées et l’achat de matériel agricole
plus performant dont un tracteur multifonctions.
Contact : Jardins dans la ville
E-mail : asijvr@wanadoo.fr - Plus d’informations
sur www.jardins-dans-la-ville.fr

18 NOVEMBRE
Forum de l’économie sociale et solidaire
par Caen-la-mer et la ville de caen
Caen (14)

Cette manifestation sera introduite par un
petit déjeuner Synergia de 8h15 à 10h et par
la diffusion d’une vidéo reportage réalisée par
Télescop mettant en avant 4 structures du territoire œuvrant dans le champs de l’ESS dans des
domaines d’activités différents. L’objectif étant de
montrer la pluralité des domaines d’intervention
de l’économie sociale et solidaire.
De 10h30 à 16h : débats-réflexions sous forme de
tables rondes sur le thème : De quelles manières
l’ESS participe-t-elle au développement et à
l’essor des filières économiques locales ?
L’ensemble des débats sera relayé par une web
radio en direct mise en place par l’association
« Zones d’Ondes ».
Retrouvez le programme complet et détaillé des
tables rondes sur www.cress-bn.org

Oser la démocratie

hérouville-saint-clair (14)

Conférence, proposée par la MAIF Délégation
du Calvados et l’IRTS, animée par Jean-Philippe Milesy, directeur de Rencontres Sociales
avec Patrick Viveret, philosophe et essayiste
altermondialiste ancien conseiller référendaire à
la cour des comptes. A 18h. IRTS, 11 Rue Guyon
de Guercheville, Hérouville-Saint-Clair.
Contact : MAIF - Tél. : 02 31 06 63 00

journées portes ouvertes avec essai
libre de vélos à assistance électrique
flers (61)

Avec le Proxibus, diffusion d’information sur
la mobilité, le covoiturage, les transports en
communs, et essai libre de vélos électrique, sur le
parking de la Modus (quartier St Sauveur) de14h
à 16h.
Contact : L’étape 18 rue Henri Laforet
02 33 64 47 89

20 NOVEMBRE
journées portes ouvertes à l’étape
vire (14)

A L’Etape, toute la journée au 1 rue Emile Chenél
Contact : L’Etape - Tél. : 02 31 68 88 65

CARDIO TOUR NORMANDIE
Coutances (50)

9h30-17h. Rue Saint-Maur. Coutances.
Voir au 4 novembre.

Contact : Mutualité Française Normandie - marie.
viou@normandie.mutualite.fr
Tél. : 02 31 94 96 90

Réunion d’information sur les
Coopératives d’Activités et d’Emploi
À créacoop 14
Caen (14)

Présentation des coopératives d’activité et
d’emploi : fonctionnement de structures qui permettent de lancer et testez son projet d’activité
autrement en minimisant les risques via une
hébergement juridique et comptable ; un accompagnement individuel et collectif ; et un réseau
d’entrepreneurs-salariés. A 10h30. 12 rue Louis
Lechatellier, Caen.
Contact : Créacoop 14 - Christian RICHARD
christianrichard@creacoop14.fr
Tél. : 02 31 84 52 61

Pole Economie sociale et solidaire aux
rencontres étudiants entreprises
Caen (14)

L’Espace orientation insertion de l’Université
de Caen organise une grande rencontre entre
étudiants, jeunes diplômés et acteurs écono-

miques. Un pôle ESS avec des professionnels y
sera consacré. Entrée libre

vers-les-3r dans la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets

Village Compost

Tout pour réussir votre compostage de proximité
(collectif). Compostage Partagé ou Compostage en restauration collective. Encourager le
recyclage naturel dans vos villages, vos quartiers.
A 14h, c.a.u.e. de la Manche, 2 Place Général de
Gaulle.

Contact : CRESS Basse-Normandie - cress@cressbn.org - Tél. : 02 31 06 09 23

saint-lô (50)

Tout pour réussir votre compostage de proximité
(collectif). Compostage Partagé ou Compostage en restauration collective. Encourager le
recyclage naturel dans vos villages, vos quartiers.
c.a.u.e. de la Manche, 2 Place Général de Gaulle.
Contact : Vers-les-3r - Isabelle Rouzeaud
contact@vers-les-3r.fr

21 NOVEMBRE
Table ronde à CREACOOP 14
Caen (14)

Dans le cadre de la loi ESS et de la reconnaissance des Coopératives d’activités et d’emploi ;
CREACOOP 14 organise une table ronde sur le
thème : « Pourquoi et comment Coopérer pour
Entreprendre ». Autour de 5 entrepreneurs-salariés qui ont choisis de créer leur entreprise ou
leur emploi dans un cadre sécurisé. A 10h. 12 rue
Louis Lechatellier, Caen.
Contact : Créacoop 14 - Christian RICHARD christianrichard@creacoop14.fr - Tél. : 02 31 84
52 61

du 22 au 29 novembre
GRande collecte de Textiles d’habillement, Linge de maison et Chaussures
(TLC)
orne (61)

Cette opération devrait encourager les habitants
à effectuer ce geste simple du don, en leur faisant
prendre conscience de la dimension éco-citoyenne de leur action. Ces derniers pourront
retirer une plaquette informative auprès des
collectivités et associations concernées de façon
à mieux comprendre pourquoi et comment
donner.
Contact : Agir La Redingote
E-mail : agir.laredingote@wanadoo.fr
Liste des conteneurs du territoire sur www.ecotlc.fr

saint-lô (50)

Contact : Vers-les-3r - contact@vers-les-3r.fr

Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets
basse-Normandie

L’objectif de la Semaine (du 22/11 au 29/11) est
de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de
réduire la quantité de déchets générée et donner
des clés pour agir au quotidien aussi bien à la
maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses
achats ou même en bricolant. Retrouvez tous les

rendez-vous de la semaine sur : www.serd.ademe.fr

25 NOVEMBRE
Le groupement d’employeurs, support
d’un emploi associatif de qualité ?
hérouville-saint-clair (14)

A l’occasion de ses 10 ans, le Groupement
d’employeurs MEDIA et ses partenaires (CRESS,
MEFAC, Fondation Unitiative) vous proposent
une rencontre pour répondre à vos questions sur
l’emploi partagé au cours de plusieurs ateliers :
Pourquoi et comment faire pour créer un GE ?
Pourquoi et comment des associations d’un
même secteur d’activités concrétisent-elles un
partage d’emploi ? Quelle mutualisation possible
pour des associations œuvrant dans des secteurs
différents sur un même territoire de vie ? A
13h30. Maison des associations, HérouvilleSaint-Clair.
Programme et inscriptions : www.gemedia.asso.fr

Conférence et échanges autour de l’Economie Sociale et Solidaire
cherbourg-octeville (50)

Conférence co-organisée par la Bibliothèque universitaire de Cherbourg-Octeville et la CRESS.
Interventions du Relais Enfants, de l’association
au Fil de l’Eau et d’autres acteurs de l’ESS.

A 14h à la Bibliothèque universitaire de Cherbourg-Octeville, 2 rue Max Pol Fouchet, Cherboug-Octville.

Contact : 02 33 01 46 50

26 NOVEMBRE
Chantier participatif : pour faire revivre
les jeux et jouets
montmartin-sur-mer (50)

Rejouets vous propose de découvrir des Trucs
et astuces pour nettoyer vos jouets avec des
produits sains et prolonger leur vie par de petites
réparations. Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. A 14h.
50 Rue du Marais, Montmartin-sur-Mer.
Contact : Christelle GASCHY - rejouets@gmail.
com - Tél. : 09 83 04 98 96

27 NOVEMBRE
Collectivités locales et achats
responsables
Dancé (61)

En quoi la commande publique et les achats
responsables peuvent être un levier de développement sur un territoire ? Les grands principes et
les enjeux en matière d’achats publics responsables, ainsi que les plus-values économiques,
environnementales et sociales de ces démarches
seront abordés au cours de cette « soirée » d’information et d’échanges sur les achats responsables. A 18, à la salle des fêtes de Dancé.
Contact : Comité Bassin Emploi du Perche
Nogentais - cbe.nogentlerotrou@wanadoo.fr

Réunion d’information sur les
Coopératives d’Activités et d’Emploi
lisieux (14)

A la Communauté de communes de Lisieux pays
d’Auge, 6, rue d’Alençon. A 10h30.
Contact : Créacoop 14 - Christian RICHARD christianrichard@creacoop14.fr Tél. : 02 31 84 52 61

CARDIO TOUR NORMANDIE
pont-l’évêque (14)

Avenue de Verdun, Pont-l’Evêque. A 9h30.
Voir au 4 novembre.

28 NOVEMBRE
Village Compost
saint-lô (50)

A 10h. c.a.u.e. de la Manche, 2 Place Général de
Gaulle. Contact : Vers-les-3r - Isabelle

ROUZEAUD contact@vers-les-3r.fr

EXpansion 2+1 un an après !
hérouville-saint-Clair (14)

Expansion 2+1 est un collectif de cadres expérimentés, de jeunes diplômés, d’enseignants,
de directeurs d’établissements, de chefs d’entreprises, de responsables pédagogiques, d’auto-entrepreneurs, dont le but est d’intégrer les jeunes
diplômés normands au sein des entreprises
locales pour répondre aux besoins de développement des TPE-PME-PMI-régionales. Après une
première période d’expérimentations, expansion
2+1 vous propose de découvrir ou redécouvrir
sa structure, ses premiers bilans et les évolutions
envisagées. Portes ouvertes entre 11h et 14h. En
raison de la taille modeste des locaux, le nombre
de places est limité. 1 Place Saint-Clair, 14200
Hérouville-Saint-Clair.
Contact : Jean-Marie MAUDUIT - j.mauduit@
expansion2plus1.fr

30 NOVEMBRE
Découverte du fonctionnement du fournil de la Ferme du Bouquetôt
Saint-Pierre-Azif (14)

4 decEMBRE
« Affichons et sensibilisons à notre
appartenance à l’ESS »
basse-normandie

Pour clôturer le Mois de l’ESS, des structures
bas-normandes de l’ESS affichent leur appartenance à l’ESS et sensibilisent sur leurs valeurs.
Contact : CRESS - Muriel MAURICE-JUHASZ
muriel.maurice-juhasz@cress-bn.org
Tél. : 02 31 06 09 23

ET PENDANT TOUT LE MOIS
DE NOVEMBRE, VOTEZ POUR VOTRE
LOGO ESS !
Cette année, le Mois de l’ESS sera l’occasion pour
tous les acteurs de l’ESS de choisir le logo de l’ESS,
un logo permettant de montrer que nous faisons
partie de l’ESS.
Les votes seront ouverts du

1er au 30 novembre 2014 sur les sites des CRESS
Haute-Normandie et Basse-Normandie :

www.cres-haute-normandie.org
www.cress-bn.org

d
Vous êtes un acteur norman
e
de l’économie sociale et solidair

4
novembre 201
er
Du 1 au 30

VOTEZ

ntera
Pour choisir le logo qui représe
e en Normandie !
l’économie sociale et solidair

Sortie des pains vers 12h. pain demi-complet
(450g) : 2€ (réservation indispensable).
Contact : Association Ecopya
Tél. : 06 14 57 02 64
Plus de renseignements sur ecopya.free.fr

2 decEMBRE
Ciné-débat autour de la monnaie locale
et solidaire
Caen (14)

Projection du film « La double face de la monnaie » de Bernard Lietaer, suivi d’une présentation du projet de la monnaie locale et solidaire à
Caen et d’un débat. A 20h. Maison de l’étudiant,
Avenue de Lausanne, Caen.
Contact : Act’erre Solidaire - Marie-Thérèse
SAVIGNY : mtsavigny@irts-bn.asso.fr

CRESS
Rendez-vous sur les sites des
:
de Basse et Haute-Normandie

www.cres-haute-normandie.org
www.cress-bn.org

d
Vous êtes un acteur norman
e
de l’économie sociale et solidair

4
novembre 201
er
Du 1 au 30

VOTEZ

ntera
Pour choisir le logo qui représe
e en Normandie !
l’économie sociale et solidair

Les trois logos sélectionnés ont été
proposés par la
Mutualité Française Normandie,
Haute-Normandie Active
et OCEAN Communication /
SCOP 276.
CRESS
Rendez-vous sur les sites des
:
de Basse et Haute-Normandie

www.cres-haute-normandie.org
www.cress-bn.org

Pour plus d’informations sur
les événements du programme
et le Mois de l’ESS, contactez
Muriel MAURICE-JUHASZ
Tél. : 02 31 06 09 23
muriel.maurice-juhasz@cress-bn.org

