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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 bas-
normands ! 

VOS RENDEZ-VOUS PAR THEMATIQUES :

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

EN PARTENARIAT AVEC

Plus d’informations  sur www.cress-bn.org



FESTIVAL ALIMENTERRE
basse-NormaNdie
6 films documentaires du 15 octobre au 30 no-
vembre, sur les enjeux agricoles et alimentaires 
Nord/sud. Programme sur : www.horizons-soli-
daires.org/festival-alimenterre. Gratuit
Contact : Horizons Solidaires 
m.jouault@horizons-solidaires.org 
Tél. : 02 31 84 39 09

JouRNéE à L’Eco-doMAINE dE BouquEToT
saiNt-Pierre-azif (14)
- Le matin : découverte du fonctionnement du 
fournil de la ferme du bouquetôt
sortie des pains vers 12h.  2€ (réservation indis-
pensable). Contact : 06 14 57 02 64
 - L’après-midi : des jardins partagés à l’éco-do-
maine 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
Plus de renseignements sur ecopya.free.fr

FESTIVAL LE dédé FAIT SoN cINé
L’aiGLe (61)
Une semaine d’animations dédiée au développe-
ment 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/

LES AMouRS dE VIEILLESSE
PiroU (50)
L’amour après 60 ans est-il différent des autres ? 
Pour y répondre, la mutualité française Nor-
mandie 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

SEMAINE dE LA FINANcE SoLIdAIRE
fraNCe
La finance solidaire dépasse désormais le mil-
liard 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

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 développe-
ment 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 ras-
semble des professionnels de la santé et associa-
tifs 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

JouRNéE «poRTE ouVERTE» Au RéSEAu 
d’EchANgES RécIpRoquES dE SAVoIRS 
«duNES ET BocAgE»
aGoN-CoUtaiNViLLe (50)
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 
JEANNE (0621075155) rers.dunesetbocage@free.fr

MéMoIRE ToNIquE - coNFéRENcE ET ATELIERS
VimoUtiers (61)
Pour tout connaitre sur la mémoire (fonctionne-
ment 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

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

JouNéE dE découVERTE dE L’écoNoMIE 
SocIALE ET SoLIdAIRE à LA MAIF
HéroUViLLe-saiNt-CLair (14)
échanges avec les militants de la maif déléga-
tion 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
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 fonc-
tion 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

du 15 ocToBRE 
Au 30 NoVEMBRE

4 NoVEMBRE

5 NoVEMBRE

6 NoVEMBRE

8 NoVEMBRE

26 ocToBRE 

3 NoVEMBRE

12 NoVEMBRE

du 27 ocToBRE 
Au 2 NoVEMBRE

du 3 Au 10 NoVEMBRE 



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 com-
mun. 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

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 retrou-
ver 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.

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 développe-
ment psychomoteur de l’enfant et la législation en 
vigueur. a 9h30. Place de la mairie, beaumont-
Hague
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 ou-
vertes. 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 bou-
tique 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

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 accom-
pagner 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

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

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’inser-
tion qui met en œuvre un chantier culture maraî-
chère comme support d’insertion. Le dévelop-
pement 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

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 terri-
toire 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-Phi-
lippe 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

17 NoVEMBRE14 NoVEMBRE

18 NoVEMBRE

13 NoVEMBRE

du 12 NoVEMBRE 
Au 20 dEcEMBRE

13, 14 ET 15 NoVEMBRE 



VERS-LES-3R dANS LA SEMAINE EuRopéENNE 
dE LA RéducTIoN dES déchETS
saiNt-Lô (50)
tout pour réussir votre compostage de proximité 
(collectif). Compostage Partagé ou Compos-
tage 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 : 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

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, Hérouville-
saint-Clair. 
Programme et inscriptions : www.gemedia.asso.fr

coNFéRENcE ET échANgES AuTouR dE L’Eco-
NoMIE SocIALE ET SoLIdAIRE
CHerboUrG-oCteViLLe (50)
Conférence co-organisée par la bibliothèque uni-
versitaire 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 Cher-
bourg-octeville, 2 rue max Pol fouchet, Cher-
boug-octville. 
Contact : 02 33 01 46 50

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 euro-
péenne 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

coLLEcTIVITéS LocALES ET AchATS 
RESpoNSABLES
daNCé (61)
en quoi la commande publique et les achats 
responsables peuvent être un levier de dévelop-
pement sur un territoire ? Les grands principes et 
les enjeux en matière d’achats publics respon-
sables, ainsi que les plus-values économiques, 
environnementales et sociales de ces démarches 
seront abordés au cours de cette « soirée » d’in-
formation et d’échanges sur les achats respon-
sables. 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.

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

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 per-
mettent de lancer et testez son projet d’activité 
autrement en minimisant les risques via une 
hébergement juridique et comptable ; un accom-
pagnement 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
Contact : CRESS Basse-Normandie - cress@cress-
bn.org - Tél. : 02 31 06 09 23

VILLAgE coMpoST
saiNt-Lô (50)
tout pour réussir votre compostage de proximité 
(collectif). Compostage Partagé ou Compos-
tage 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

TABLE RoNdE à cREAcoop 14 
CaeN (14)
dans le cadre de la loi ess et de la reconnais-
sance 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-sa-
lariés 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

gRANdE coLLEcTE dE TExTILES d’hABILLE-
MENT, 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-ci-
toyenne 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

25 NoVEMBRE

27 NoVEMBRE

26 NoVEMBRE

21 NoVEMBRE

20 NoVEMBRE

du 22 Au 29 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 ex-
périmentés, de jeunes diplômés, d’enseignants, 
de directeurs d’établissements, de chefs d’entre-
prises,  de responsables pédagogiques, d’auto-en-
trepreneurs, dont le but est d’intégrer les jeunes 
diplômés normands au sein des entreprises 
locales pour répondre aux besoins de développe-
ment 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

découVERTE du FoNcTIoNNEMENT du FouR-
NIL dE LA FERME du BouquETôT
saiNt-Pierre-azif (14)
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

cINé-déBAT AuTouR dE LA MoNNAIE LocALE 
ET SoLIdAIRE 
CaeN (14)
Projection du film « La double face de la mon-
naie » de bernard Lietaer, suivi d’une présenta-
tion 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

 « 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 apparte-
nance 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

28 NoVEMBRE

30 NoVEMBRE

2 dEcEMBRE

4 dEcEMBRE

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

VOTEZ
Pour choisir le logo qui représente

ra 

l’économie sociale et solidaire en Normandie !

Rendez-vous sur les sites des CRES
S 

de Basse et Haute-Normandie :

www.cres-haute-normandie.org

www.cress-bn.org

Du 1er au 30 no
vembre 2014

Vous êtes un acteur normand

de l’économie sociale et solidaire

www.cress-bn.org

VOTEZ
Pour choisir le logo qui représente

ra 

l’économie sociale et solidaire en Normandie !

Rendez-vous sur les sites des CRES
S 

de Basse et Haute-Normandie :

www.cres-haute-normandie.org

www.cress-bn.org

Du 1er au 30 no
vembre 2014

Vous êtes un acteur normand

de l’économie sociale et solidaire

www.cress-bn.org

Les trois logos sélectionnés ont été 
proposés par la 

Mutualité Française Normandie, 
Haute-Normandie Active 

et OCEAN Communication /
SCOP 276.

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

Pour plus d’informations sur


