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Éditorial

Une huitième année, deux régions, le Mois de l’ESS est en marche !

Placée sous le signe de la coopération, cette édition normande préfigure le rapprochement des 
Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire de Haute et Basse-Normandie, début 2016.

L’édition 2015 du Mois de l’ESS s’inscrit dans une actualité politique forte. Un an après le vote de 
la Loi relative à l’ESS et à quelques semaines des élections régionales et de la fusion des deux Nor-
mandies, il s’agit pour nos structures de montrer que la création de réponses innovantes aux be-
soins sociaux, l’ancrage territorial et le mode de gouvernance des entreprises de l’ESS sont des 
atouts considérables pour le développement d’activités, d’emplois et de services nouveaux sur les 
territoires dans les prochaines années. Ainsi, le fil rouge « Les coopérations humaines dans les ter-
ritoires », qui traverse les 150 rendez-vous du programme 2015, met l’accent sur les initiatives 
locales qui inventent au quotidien une autre façon de contribuer au développement économique 
des territoires normands.  
Venez les découvrir tout au long du mois de novembre.

Nous tenons à remercier celles et ceux qui permettent que cette opération existe sur l’ensemble des 
départements normands :

-  Les organisateurs d’événements qui vous proposent un programme riche et diversifié,
-  Les Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie, les Préfectures de Région Basse-
     Normandie et Haute-Normandie et les entreprises d’ESS (Mutualité Française Normandie, 
    Créavenir, Crédit Mutuel, MAIF, MACIF Val de Seine Picardie, Harmonie Mutuelle, BRED).

Nous vous souhaitons un bon mois et de belles rencontres !

VErS la CrESS NorMaNdiE

Les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) obtiennent avec la loi ESS de 
2014 la reconnaissance de leur rôle d’utilité publique. 

les CrESS assurent au plan local la promotion et le développement 
de l’économie sociale et solidaire

Les CRESS, conformément à la Loi relative à l’économie sociale et solidaire (article 6), assurent au 
bénéfice des entreprises de l’économie sociale et solidaire :

      la rEprÉSENtatioN auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’économie sociale et solidaire ;
     l’appUi à la CrÉatioN, au dÉVEloppEMENt et au maintien des entreprises ;
     l’appUi à la forMatioN des dirigeants et des salariés des entreprises ;
     la CoNtribUtioN à la CollECtE, à l’ExploitatioN et à la MiSE à diSpoSitioN dES doNNÉES 

  économiques et sociales relatives aux entreprises de l’économie sociale et solidaire ;
      l’iNforMatioN dES ENtrEpriSES sur la dimension européenne de l’économie sociale et solidaire 

  et l’appui à l’établissement de liens avec les entreprises du secteur établies dans les autres   
  États membres de l’Union européenne.

la CrESS Normandie, un rapprochement des CrESS basse-Normandie 
et Haute-Normandie

Suite à la réforme territoriale, les CRESS Basse-Normandie et Haute Normandie ont validé le principe 
de leur fusion dès octobre 2014 et travaillé conjointement à sa mise en œuvre sur l’année 2015 : la 
CRESS Normandie sera effective début 2016.

La CRESS Normandie regroupera ses membres au sein de sept collèges : collège 1 « Coopératives », 
collège 2 « Mutualité », collège 3 « Associations », collège 4 « Entreprises sociales et solidaires », 
collège 5 « Fondations », collège 6 « Syndicats d’employeurs », collège 7 « Regroupements d’acteurs 
d’ESS de statuts différents ayant une action localisée » (mise en place de 6 conseils territoriaux de 
l’ESS en Normandie, par exemple).

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Normandie a pour vocation de rassem-
bler et de créer des dynamiques entre les acteurs de l’économie sociale et solidaire. En intégrant la 
CRESS, toute organisation, entreprise d’ESS du territoire normand peut participer à la construction 
et à l’animation du projet politique de l’ESS en Normandie.

Jean-Louis LAMBERT
Président de la Chambre Régionale

de l’Economie Sociale et Solidaire de Basse-Normandie

Patrick POLLET
Président de la Chambre Régionale

de l’Economie Sociale et Solidaire de Haute-Normandie
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UNE ÉCoNoMiE qUi a dU SENS

L’économie sociale et solidaire est le mouvement social et économique constitué par les entreprises 
qui se réfèrent, dans leurs statuts et dans leurs pratiques, à un modèle d'entrepreneuriat s'ap-
puyant sur une propriété et une gouvernance collectives, se revendiquant de valeurs de solidarité, 
de démocratie et d'émancipation de la personne.
Elle apparaît aujourd'hui comme une alternative pertinente, une autre façon de faire de l'économie 
soucieuse de ses responsabilités sociétales, du partage des richesses qu'elle produit, de la qualité 
des emplois qu'elle crée, de l'implication des citoyens dans le pilotage des projets. Autant d'exi-
gences qui, pour s'inscrire dans la pérennité, nécessitent d'être performant sur le plan économique.

UNE dÉfiNitioN lÉgalE

La Loi du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire définit l’économie sociale et soli-
daire comme un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines 
de l’activité humaine. Les entreprises d’ESS remplissent les conditions suivantes :
 - Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices,
 - Une gouvernance démocratique prévoyant la participation des parties prenantes aux 
    réalisations de l’entreprise,
 - Une gestion avec pour objectif principal le maintien ou le développement de l’activité 
    de l’entreprise.

L’économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de 
distribution, d’échange et de consommation de biens ou de services sous la forme de :

-  Coopératives, mutuelles, associations, fondations, unions ;
-  Sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent les principes de 
    l’ESS (cf ci-dessus) et recherchent une utilité sociale.

L’économie sociale et solidaire au quotidien

L'ESS en Normandie, c'est :

117 163 
SaLariéS 

représentant 11% de l'emploi normand

10 986 
étabLiSSEmENtS EmpLoyEurS

l'ÉCoNoMiE SoCialE Et SolidairE
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aCtEUrS dE l'ESS,
affiCHEz VotrE appartENaNCE 

à l'ESS en Normandie !

 
 

 
 

pour vous inscrire dans la démarche et recevoir le visuel, contactez-nous :

Muriel MAURICE-JUHASZ - E-mail : muriel.maurice-juhasz@cress-bn.org 
Elodie QUIBEL - E-mail : charge.mission@cres-haute-normandie.org 

L’économie sociale et solidaire est riche d’une diversité d’acteurs et de structures qui se mécon-
naissent entre eux et ne savent pas toujours qu’ils appartiennent à l’ESS.

Les CRESS Haute et Basse-Normandie, dans leurs liens avec les structures de l’ESS, ont partagé l’in-
térêt de l’interconnaissance des acteurs et d’un renforcement de l’appartenance à l’ESS. Un visuel a 
été créé dans le cadre d'un concours lancé pendant le Mois de l’ESS 2014. Un vote ouvert aux acteurs 
de l’ESS a retenu la proposition graphique réalisée par la Mutualité française Normandie. 

Les CRESS Haute et Basse-Normandie proposent à tous les acteurs de l'ESS qui le souhaitent d’uti-
liser ce logo sur leurs outils de communication. Les CRESS valoriseront les structures engagées dans 
la démarche. 

CoordoNNoNS NoS EffortS poUr fairE CoNNaîtrE NoS ValEUrS 
Et NoS aCtioNS aU plUS graNd NoMbrE !

Le visuel permet aux structures de l’ESS de montrer leur appartenance à l’ESS, de sensibiliser leurs 
salariés, sociétaires, adhérents, de mettre en avant et de communiquer sur les valeurs qu’ils défen-
dent au quotidien.

Grâce à cette identité visuelle durable, les acteurs de l’ESS ont désormais un signe de reconnais-
sance et de visibilité. 
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Seine-maritime p.24 

Calvados p.10 

Eure p.14 

orne p.21 

manche p.17 

NormaNDiE
fEStiVal aliMENtErrE
8 films documentaires autour du thème « Défi 
alimentaire et défi climatique ? ».  Retrouvez le 
programme normand : horizons-solidaires.org/
festival-alimenterre
Organisateur : Horizons Solidaires
Tél. 02 31 84 39 09
a.beunard@horizons-solidaires.org

baSSE-NormaNDiE
agiSSEz, rÉagiSSEz : aVEC l’ESS 
doNNoNS dU SENS à NotrE aVENir !
Lancement des premières actions du dispositif 
de « Sensibilisation des lycéens et apprentis », 
avec 12 établissements bas-normands sur 
les territoires de Vire, Flers, Hérouville, Caen, 
Saint-Lô, Lisieux, Cherbourg, Mortain et Alen-
çon. Ce sont plus de 500 élèves qui découvri-
ront l’ESS et ses organisations cette année au 
travers de projets pédagogiques partenariaux.
Organisateur : Région Basse-Normandie/Rectorat/
CRESS Basse-Normandie/ARDES
Tél. 02 31 06 09 23
laure.drege@cress-bn.org

baSSE-NormaNDiE
«plaNtEr dES arbrES poUr lUttEr 
CoNtrE lE CHaNgEMENt CliMatiqUE»
Lancement de l’opération auprès des citoyens 
dans le milieu scolaire, centres de loisirs, asso-
ciations de citoyens, clubs nature et collectivi-
tés territoriales de Basse-Normandie. 
Organisateur : Association La ferme de la Cauchetière
Tél. 02 31 62 97 54
fermedantan@gmail.com

NormaNDiE
SEMaiNE dE la fiNaNCE SolidairE
Retrouvez de nombreux rendez-vous pour dé-
couvrir, échanger, débattre sur cette autre fi-
nance : www.finansol.org
Les rendez-vous normands p. 24 et 25
Organisateur : FINANSOL

NormaNDiE
SEMaiNE dE la SolidaritÉ iNtErNatioNalE
Opération de sensibilisation et d’éducation à 
la solidarité internationale. Programme com-
plet sur www.lasemaine.org
Les rendez-vous normands p. 14, 15, 16, 26,27.

NormaNDiE
SEMaiNE EUropÉENNE poUr l’EMploi 
dES pErSoNNES HaNdiCapÉES
Le taux de chômage des personnes handica-
pées représente le double de la moyenne fran-
çaise (20%). Cette semaine propose de faire 
tomber les préjugés et d'agir. Les rendez-vous 
normands : p. 11, 12, 15, 16, 18, 27 ou sur : www.
semaine-emploi-handicap.com
Organisateur : ADAPT Normandie

NormaNDiE
SEMaiNE EUropÉENNE dE rÉdUCtioN dES 
dÉCHEtS
Sensibiliser sur la nécessité de réduire la quan-
tité de déchets générée et donner des clés pour 
agir. Les rendez-vous normands : p. 12, 19, 22, 
29. 
Organisateur : ADEME

Partout en Normandie
Normandie

Évenement ouvert à tous Évenement ouvert aux professionnels

prograMME dU MoiS dE l'ESS

en Normandie

programme normand détaillé sur www.lemois-ess.org

retrouvez les acteurs normands qui se mobilisent pendant le mois de l'ESS sur 
www.cress-bn.org  -  www.cres-haute-normandie.org

NoVEMbrE

dU 14 aU 22 NoVEMbrE

dU 16 aU 22 NoVEMbrE

dU 2 aU 9 NoVEMbrE

dU 21 aU 29 NoVEMbrE
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Calvados

CaEN
l’iNSErtioN à l’HEUrE dE la NorMaNdiE
Cette journée sinscrit dans la démarche de rap-
prochement des réseaux COORACE et CHANTIER 
école de Haute et Basse-Normandie initiée de-
puis la fin de lannée 2014. Sur invitation. 
9h - Maison des associations - Caen
Organisateur : CHANTIER école et COORACE Basse-Normandie
contact.bassenormandie@chantierecole.org

VirE
CoVoitUragE : CollECtE dES offrES 
Et dEMaNdES SUr lE MarCHÉ
Cette collecte sera consultable par les habi-
tant-e-s dans les locaux de L’Etape. Se ren-
seigner auprès de L’Etape pour les dates de 
collecte.
1 rue Emile Chenel - Vire
Organisateur : Association L’Etape
Tél. 02 31 68 88 65
emilie.prime@letape-emploi.fr

CarpiquEt
forMatioN : fiNaNCEMENt dES 
aSSoCiatioNS, diVErSifiCatioN dES
SoUrCES dE fiNaNCEMENt Et politiqUES 
pUbliqUES
Formation gratuite réservée aux adhérents 
d’Uniformation. Sur Inscription.
Organisateur : Uniformation
http://www.uniformation.fr/

CarpiquEt
forMatioN : gEStioN dU tEMpS, 
oUtilS Et MÉtHodES dE plaNifiCatioN
cf. 2/11
Organisateur : Uniformation
http://www.uniformation.fr/

CaEN
JoUrNÉE d’ÉCHaNgES aUtoUr dE 
l’ECoNoMiE SoCialE Et SolidairE :
CoopÉrEr SUr NotrE tErritoirE
Rencontres et échanges entre les acteurs du 
territoire de Caen-la-Mer (structures ESS, 
collectivités et acteurs socioéconomiques) 
autour des thématiques : économie circulaire, 
consommation responsable, développement 
de l’emploi, création d’activité, culture, coo-
pération et mutualisation.
11h-16h30 - CCI 1 Rue René Cassin - Saint-Contest
Organisateur : CRESS Basse-Normandie / Caen-la-Mer
Tél. : 02 31 06 09 23
laure.drege@cress-bn.org

CaEN
prÉSENtatioN dU CENtrE 
d’ÉdUCatioN CoNdUCtiVE dE bayEUx
Présentation par l’Association Honorine Lève-
toi de l’éducation conductive et des résultats 
obtenus sur les enfants handicapés depuis 
l’ouverture de ce centre-école atypique en 
2012. 
14h30 - Maison des Associations, 7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé 
Organisateur : Association Honorine lève-toi
association.honorine@orange.fr
www.ccah.fr

CaEN
la SolUtioN CoNCrètE Et aCCESSiblE 
poUr SE foUrNir EN ÉlECtriCitÉ 
rENoUVElablE
Petit-déjeuner de présentation et d’échanges 
autour de la fourniture d’électricité 100 % re-
nouvelable de la SCIC régionale Enercoop Nor-
mandie. 
Inscription avant le jeudi 5 novembre . 
9h -11h - Maison des solidarités, 51 quai de juillet - Caen.
Organisateur : Enercoop Normandie / ARDES
Tél. : 02 32 80 99 81
laurent.ouvrard@enercoop-normandie.fr

Calvados
Ca

lva
dos

CaEN
proJECtioN dÉbat : 
iNitiatiVES SolidairES à CaEN
Le documentaire "Dialogiques" présente les 
initiatives d’acteurs de l’agglomération caen-
naise qui co-construisent des réponses dignes 
et solidaires aux questions de précarité et de 
désespoir individuel. 
14h - Cinéma Le Lux -  6 avenue Sainte-Thérèse - Caen
Organisateur : IRTS
mtsavigny@irts-bn.asso.fr

CoNDé-Sur-NoirEau
Cardio toUr NorMaNdiE
Conférence sur les maladies cardio-vascu-
laires, stands d’informations et d’échanges,  
contrôles de glycémie et ateliers.
9h30 - Place du marché couvert - Condé-sur-Noireau
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

hoNfLEur
VErS la CrESS NorMaNdiE
Les CRESS Haute-Normandie et Basse-Nor-
mandie organisent conjointement leur Assem-
blée Générale Extraordinaire pour partager le 
projet et l’organisation de la nouvelle CRESS 
Normandie qui sera effective début 2016, et 
valider les nouveaux statuts.
Organisateur : CRESS Haute et Basse-Normandie
cress@cress-bn.org

CaEN
iNNoVEr ENSEMblE Et agir VraiMENt
Forum ouvert participatif par l’ADAPT et ses 
partenaires. 
10h - 3, esplanade Stéphane Hessel Maison de la Recherche et 
de l’Imagination - Caen 
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 06 12 09 03 66 
dufournier.julienne@ladapt.net

CarpiquEt
CoNSEil EN EVolUtioN profESSioNNEllE
Permanences à destination des salariés. Ren-
dez-vous individualisés. Sur inscription.
9h - 16 rue de l’avenir - Carpiquet
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

CaEN
pôlE ÉCoNoMiE SoCialE Et SolidairE 
aUx rENCoNtrES ÉtUdiaNtS ENtrEpriSES
L’Espace orientation insertion de l’Université 
de Caen organise une rencontre entre étu-
diants, jeunes diplômés et acteurs écono-
miques. Un pôle ESS avec des professionnels y 
sera consacré. 
14h - 19, rue Claude Bloch - Caen 
Organisateur : CRESS Basse-Normandie
Tél. : 02 31 06 09 23
cress@cress-bn.org

CaEN
JoUrNÉE HaNdiCap pSyCHiqUE
Matinée d'étude « Handicap psychique et in-
sertion professionnelle, c'est possible ! » Les 
facteurs de réussite de l’insertion des per-
sonnes en situation de handicap psychique.
9h30 - Lieu à confirmer
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 31 35 60 80 
eudes.isabelle@ladapt.net

CaEN
HaNdiCap Et NoUVEllES tECHNologiES
Pecha kucha, échanges et avancées. Dans le 
cadre de la semaine européenne pour l'emploi 
des personnes handicapées. 
10h - 3, esplanade Stéphane Hessel Maison de la Recherche et 
de l’Imagination - Caen 
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 06 85 43 97 51 
brand.helena@ladapt.net

28 oCtobrE

2 NoVEMbrE

NoVEMbrE

4 NoVEMbrE

9 NoVEMbrE

10 NoVEMbrE

13 NoVEMbrE

16 NoVEMbrE

18 NoVEMbrE

17 NoVEMbrE



12 13

Ca
lva
dos

Calvados
CaEN
HaNdiCap : dÉCoUVrir la pairÉMUlatioN© 
Présentation par la Mutualité Française Nor-
mandie de son projet pairémulation© dans le 
cadre de la semaine de l’emploi des personnes 
handicapées. Le concept : une personne en si-
tuation de handicap autonome, le « pairému-
lateur », partage ses connaissances avec un 
pair, le « pairémulé ». 
10h - 3, esplanade Stéphane Hessel Maison de la Recherche et 
de l’Imagination - Caen 
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

hérouViLLE-SaiNt-CLair
la Maif CalVadoS S’ENgagE poUr l’ESS
Accueil et rencontre des sociétaires par les mi-
litants autour de l’ESS et de l’appartenance de 
la MAIF à cette économie.
17 rue du Docteur Laennec - Hérouville St Clair
Organisateur : MAIF Calvados
Tél. : 02 31 06 63 00

CoLombELLES
HaNdiCafÉ
8h15-10h Matinale entreprises : présentation 
des aides financières de l’AGEFIPH et témoi-
gnages. 10h30 -12h Atelier de jobcoaching 5 
minutes pour convaincre. 14h-18h Handicafé 
Rencontre des entreprises avec les candidats. 
Uniquement sur inscription.
Campus Effiscience - Forum digital - Plateau de Colombelles
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 31 35 68 82
gerard.gaelle@ladapt.net 

CaEN
prÉSENtatioN dE la CoopÉratiVE 
d’aCtiVitÉ Et d’EMploi dU CalVadoS
Venez découvrir le statut d’entrepreneur-sala-
rié qui permet de lancer son projet d’activité ou 
d’entreprise. La réunion et les échanges per-
mettront de mieux connaître ce statut et 
cette structure qui accompagne les porteurs

de projet vers la création de leur propre em-
ploi, au travers d’un hébergement juridique et 
comptable, un acompagnement, de la forma-
tion et un réseau d’entrepreneurs.
10h30 - 12 rue louis lechatellier - Caen 
Organisateur : Créacoop 14
Tél. : 02 31 84 52 61 - christianrichard@creacoop14.fr

CaEN
MiliEU protÉgÉ CoMpÉtENCES Et 
SaVoir-fairE aU SErViCE dES 
ENtrEpriSES Et dES CollECtiVitÉS
Ouvrez les yeux sur un secteur responsable en 
pleine révolution. Échanges, enjeux et offre de 
service.
Lieu à confirmer
Organisateur : ADAPT Normandie/MEFAC
Tél. : 02 31 44 98 16
l.blondin@mefac.fr  

CoLombELLES
p’titE plaNètE
Spectacle familial et pédagogique sur le tri sé-
lectif. Dès 5 ans / 45 minutes / Spectacle joué 
dans le CREA Bus.
10h puis 11h15 - Rue Francis de Pressensé  Unité de Valorisation 
Energétique des déchets SIRAC - Colombelles
Organisateur : CREA/ SYVEDAC
www.crea-spectacles.com/

hoNfLEur
10 aNS dE l’atEliEr tExtilE 
d’iNSErtioN CoUdES à CoUd’
Pendant une semaine, retrouvez l’atelier dans 
diverses actions : collecte de textile, exposi-
tion, témoignages d’anciens salariés, visite 
des chantiers (activité textile, activité marai-
chage, activité environnement).
Le Crevettier Avenue du Canteloup - Honfleur
Organisateur : Etre et Boulot
Tél. : 02 31 89 96 59 1
www.etreetboulot.org

CaEN
l’EMploi Et l’iNSErtioN dES JEUNES 
daNS l’ESS : qUEllES opportUNitÉS 
EN baSSE-NorMaNdiE ?
A l’occasion de la parution de l’étude régionale 
sur l’emploi des jeunes dans l’ESS, l’Observa-
toire régional de l’ESS et ses partenaires pro-
posent une rencontre autour de la question de 
l’emploi et de l’insertion des jeunes dans l’ESS.
IAE de Caen - 3, rue Claude Bloch - Caen
Organisateur : CRESS Basse-Normandie
Tél. : 02 31 06 09 23
benjamin.roger@cress-bn.org

CaEN
lES rENCoNtrES dE l’agriCUltUrE 
dE proxiMitÉ
Restitution, réflexion et échanges autour de 
l’étude menée sur l’agriculture de proximité 
entre acteurs agricoles, de territoires et de 
recherches. Le matin, ateliers thématiques 
sur l’accompagnement des porteurs de projet,  
les projets de circuits courts ancrés dans les 
territoires, la stratégie d'échanges inter-ré-
seaux. L’après-midi, table ronde « Les enjeux 
de l'agriculture de proximité ».
10h - Esplanade de la Paix MRSH - Caen
Organisateur : Agrobio Basse-Normandie/ ADASEA 50 / 
    Université de Caen
Tél. : 02 31 47 22 76
mmarie@bio-normandie.org

hoNfLEur
rENCoNtrE « ÉCoNoMiE SoCialE Et Soli-
dairE, qUEllES CoopÉratioNS dEMaiN EN 
NorMaNdiE ? »
Journée sur les enjeux de la coopération pour 
l'ESS : tables rondes, ateliers et témoignages 
de structures locales. Clôture du Mois de l'ESS 
normand à l'issue des échanges.
10h-16h - salle Carnot, 2 rue des Corsaires - Honfleur
Organisateur : ADRESS, ARDES, CRESS Basse et 
Haute-Normandie
cress@cress-bn.org

CaEN
2E forUM dE l'ÉCoNoMiE SoCialE 
Et SolidairE
Introduction par un petit-déjeuner Synergia. 
Partage d’expériences menées en Europe, sur 
le territoire national et localement autour de 
coopérations innovantes entre entreprises et 
acteurs de l'économie sociale et solidaire. 
8h15 - Maison de la Recherche et de l'Imagination – Caen
Organisateur : Caen-la-Mer et la Ville de Caen
contact@synergia.fr
www.synergia.fr

hérouViLLE-SaiNt-CLair
la Maif CalVadoS S’ENgagE poUr l’ESS
Accueil et rencontre des sociétaires par les mi-
litants autour de l’ESS et de l’appartenance e 
la MAIF à cette économie.
17 rue du Docteur Laennec - Hérouville St Clair
Organisateur : MAIF Calvados
Tél. : 02 31 06 63 00

LiSiEux
prÉSENtatioN dE la CoopÉratiVE 
d’aCtiVitÉ Et d’EMploi dU CalVadoS
Venez découvrir le statut d’entrepreneur-sala-
rié qui permet de lancer son projet d’activité ou 
d’entreprise. Cf 19/11
10h30 - 6 rue d’alençon - Lisieux
Organisateur : Créacoop 14
Tél. : 02 31 84 52 61 - christianrichard@creacoop14.fr
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9h30-17h - 4 place du Général de Gaulle - Pont-Audemer
Organisateur : Mutualité Française Normandie 
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

poNt-auDEmEr
laVÉo  - NEttoyagE dE VÉHiCUlES 
SaNS EaU
Entretien des véhicules sans eau avec des pro-
duits biodégradables. Sur rendez-vous. Pour 
les particuliers, entreprises et collectivités. 
18 bis avenue Arisitide Briand - Evreux
Organisateur : ActivEco 
ec@contact-service-eure.fr

éVrEux
EdUC’toUr ESS
Présentation aux élus et partenaires du pa-
norama de l'ESS et organisation de visites de 
l'ESS sur le territoire du Grand Evreux Agglomé-
ration. Inauguration de la Recyclerie.
14h30-18h - 9 rue Voltaire - Evreux 
Organisateur : Grand Evreux Agglomération
mleclerc@agglo-evreux.fr

poNt-auDEmEr
CoNSoMMatioN rESpoNSablE : 
paSSoNS aUx pâtÉS VÉgÉtaUx !
Interpellation du public sur la consommation 
de viande : jeux, film et animation sur la réa-
lisation de pâtés végétaux.
14h-17h - quai des 3 ponts - médiathèque - Pont Audemer 
Organisateur : PILES, Réseau des Initiatives Solidaires, Les Sau-
vageonnes, StudioD, Dans les petits jardins normands 
piles27@free.fr

boSC rogEr EN roumoiS
ExpoSitioN "CHaUd aUx MaiNS 
CHaUd aU CœUr"
Exposition de poteries anciennes du confort : 
chaufferettes, bouillottes... 
10h-18h - Bosc Roger en Roumois
Organisateur : Maison de la Terre - Association Tuiles Poteries 
Briques du Roumois  (ATPBR)
asso.atpbr@wanadoo.fr

LE NEubourg
SaNtÉ : adoptEz lES boNS gEStES 
Et lES boNNES poStUrES
Parents, assistantes maternelles, adoptez les 
bonnes postures pour jouer, porter ou poser les 
enfants !
18h-20h - Le Neubourg
Organisateur : Mutualité Française Normandie - Relais Assis-
tantes Maternelles Neubourg
marie.viou@normandie.mutualite.fr

poNt-auDEmEr
CoNpotEr poUr agir «agriCUltUrE, 
aliMENtatioN, CliMat : qUElS ENJEUx 
iCi Et là-baS ?»
Café «Conpoter» pour «conférences populaires 
en territoire rural». Les conférenciers sont les 
participants.
10h-12h - salle municipale La Passerelle - 27 A rue de l’étang 
Organisateur : PILES - Réseau des initiatives solidaires
piles27@free.fr

poNt-auDEmEr
Cardio toUr NorMaNdiE
Conférence sur les maladies cardio-vascu-
laires, stands, contrôles de glycémie et ate-
liers.

éVrEux
lE tENNiS, Sport poUr toUS
Rencontre autour du tennis. Dans le cadre de 
la semaine européenne pour l'emploi des per-
sonnes handicapées.
10h-12h - 15, rue du Val Iton - Evreux
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 32 32 88 32
letellier.aurelia@ladapt.net

poNt-auDEmEr
CafÉ rÉflExioN " oH la VaCHE !"
Echanges avec les habitants des quartiers sur 
la consommation animale autour de 2 courts 
métrages : "Copier-cloner" et "Marguerite ou 
les impacts de la filière lait française".
10h-11h - Médiathèque  quai des 3 ponts - Pont Audemer
Organisateur : PILES / Pôle social
piles27@free.fr

CormEiLLES
gEStioN dE la ColèrE CHEz l'ENfaNt
Soirée sur le thème de l'autorité dans l'édu-
cation du jeune enfant, animée par David Du-
castel, psychologue.  Public : Parents et assis-
tantes maternelles. 
9h30-21h30 - Salle de réunion de la communauté de com-
munes Rue Paul Mare - Cormeilles
Organisateur : Mutualité Française Normandie/Relais Parents 
Assistantes Maternelles de Cormeilles
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

moNtfort-Sur-riSLE
proJECtioN-dÉbat "roUMaNiE : 
ÉlEVEUrS porCiNS à tErrE"
Projection du film dans des collèges locaux 
suivi d'un débat. Cette projection est réservée 
aux collégiens.
8h-17h - Collège Marcel Marceron 80, rue St Pierre - Montfort-
sur-Risle
Organisateur : PILES, Réseau des Initiatives solidaires, collèges 
piles27@free.fr

poNt-auDEmEr
proJECtioN dU filM "9.70"
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur 
dans les lycées de Pont Audemer. Ce titre est 
l’article du traité entre la Colombie et les USA 
qui interdit la re-semence par les agriculteurs. 
Séance réservée aux lycéens.
Lycée J. Prévert 30 rue St Paul - Pont Audemer 
Organisateur : PILES, CFSI, Réseau des Initiatives Solidaires, 
lycée J. Prévert
piles27@free.fr

poNt-auDEmEr
proJECtioN dU filM "libErtErrES"
Ce film présente 4 paysans pratiquant un mo-
dèle économique viable d’autonomie. Débat 
avec le réalisateur. Avant la séance, réalisa-
tion d’une «soupe aux cailloux» collective : 
chaque spectateur apporte un ingrédient.
Prix libre 20h - cinéma le Royal rue Gl Leclerc - Pont Audemer
Organisateur : PILES, Réseau des Initiatives solidaires, cinéma 
le Royal
piles27@free.fr

éVrEux
CoNSEil EN EVolUtioN profESSioNNEllE
Permanences à destination des salariés. Ren-
dez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

VErNoN
rallyE poUr l'EMploi
Faire découvrir à 30 demandeurs d’emploi 
(maximum), quel que soit leur parcours pro-
fessionnel, des métiers et/ou emplois repré-
sentatifs de l'économie locale.
23 Rue Emile Steiner - Vernon
Organisateur : CREPI Normandie - Mission Locale Vernon Seine 
Vexin - Cap emploi
Tél. : 02 35 69 67 39
c.afif@crepi.org
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poNt-auDEmEr
l'ESS UNE dyNaMiqUE loCalE d'aVENir !
Après-midi de valorisation de l'ESS par des ac-
teurs locaux autour des thèmes de l'insertion 
par l'activité économique, le recyglage du tex-
tile et la permaculture. Stands d'organismes 
locaux d'ESS.
14h-18h - Place L. Gillain - Pont Audemer
Organisateur : PILES, Réseau des Initiatives Solidaire, CER 
France Eure, Crédit Mutuel, Partenaires solidaires, France 
Bénévolat
piles27@free.fr

rugLES
iNitiatioNS aUx gEStES d'UrgENCES 
pÉdiatriqUES
Pour les parents : apprentissage des gestes 
d'urgence (brûlure, étouffement...).  Public : 
10 personnes. Inscriptions obligatoires.
8h30-13h30 - 33 ter rue Aristide Briand - Rugles
Organisateur : Mutualité Française Normandie/Croix Rouge
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

LES aNDELyS
MaNgEr bio Et loCal à la fErME 
dE fEUqUErollES
Atelier strudel aux pommes bio cultivées dans 
le verger de la ferme. Les autres ingrédients 
proviennent des fermes environnantes, et du 
magasin Biocoop. 
15h-17h - Ferme de Feuquerolles Hameau de Feuquerolles - 
Les Andelys
Organisateur : Saveurs et savoirs
celine.vandercruyssen@saveursetsavoirs.fr

éVrEux
fEStiVal dU filM d'ÉdUCatioN
Lieu de rencontres avec des réalisateurs, pro-
ducteurs et acteurs. Programmation sur : www.
festivalfilmeduc.net
Cinéma Pathé Evreux 3 Rue du 7e Chasseur - Evreux
Organisateur : CEMEA Haute Normandie

éVrEux
HaNdiCafÉ
Dans le cadre de la semaine européenne pour 
l'emploi des personnes handicapées. Unique-
ment sur inscription.
Hall des expositions - Evreux
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 32 32 88 32
letellier.aurelia@ladapt.net

LiEurEy
frESqUE CollECtiVE
Création collective d'une fresque sur bande-
rolle sur la thématique de l'agriculture et de 
l'alimentation.
17h-19h - Foyer rural  route de l'ancienne gare - Lieurey
Organisateur : PILES / Dans les petits jardins normands
piles27@free.fr

poNt-auDEmEr
pEUplES dU MoNdE
Activités diverses (conte, jeux, habillement 
africain, cuisine, musique...) pour toute la 
famille, et présentation de stands associatifs 
liés à la solidarité internationale. 
14h-17h - Salle des Cordeliers rue Gl Leclerc - Pont Audemer
Organisateur : PILES, Réseau des Initiatives solidaires, Pom'Bao, 
Loisirs Pluriels, Faites le vous-même
piles27@free.fr

éVrEux
ColloqUE "parENtS : 
ModES d'EMploi?"
Cette journée tentera de donner une définition 
au mot « parentalité » et de se mettre d’accord 
sur un langage commun entre les parents et les 
professionnels. Sur invitation.
8h45 - Hôtel Kyriad 93 rue de Rome - Evreux
Organisateur : La Cause des enfantsr
lacausedesenfants@orange.fr

SaiNt-Lô
CoNSEil EN EVolUtioN profESSioNNEllE
Permanences à destination des salariés. Ren-
dez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

CérENCES
boUrSE aUx JoUEtS
Vente de jouets, jeux, vêtements d'enfants de 
la naissance à 12 ans et matériel de puéricul-
ture à prix faibles.
10h - Salle des fêtes - Cérences
Organisateur : Association Familles Rurales Cérences
famillesruralescerences@orange.fr

ChErbourg-oCtEViLLE
CafÉ-rENCoNtrE "artEoz oU 
CoMMENt CoNtribUEr à rENdrE 
la CUltUrE plUS aCCESSiblE"
Temps d'échange convivial sur les freins d'ac-
cès à la culture notamment pour les personnes 
aux besoins spécifiques (seniors, personnes 
en situation de handicap, en difficulté écono-
mique...). Présentation des solutions propo-
sées par Arteoz et l'offre culturelle du Trident. 
10h - Scène nationale de Cherbourg, le Théâtre à l'Italienne - 
Cherbourg
Organisateur : ARTEOZ
www.arteoz.net

ChErbourg-oCtEViLLE
dÉpiStagE dU diabètE EN 
pHarMaCiE MUtUaliStE
Des professionnels répondront à vos interroga-
tions et vous donneront les moyens de prévenir 
le diabète.  Contrôle de glycémie gratuit.  Tout 
public. 
9h-12h et 14h -9h - Pharmacie mutualiste  31 rue François La 
Vieille - Cherbourg-Octeville
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

ChErbourg-oCtEViLLE
gÉrEr SoN StrESS poUr MiEUx ViVrE
Jean-Yves Foray de l'association Spirale et Ré-
gine Blas, sophrologue, proposeront des pistes 
pour mieux gérer son stress au quotidien. Pos-
sibilité de s'inscrire à des ateliers complémen-
taires gratuits.  Public : parents et profession-
nels de la petite enfance.
20h - Maison Olympe de Gouges rue de l'Ile de France - 
Cherbourg-Octeville
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

CoutaNCES
CiNÉ-dÉbat lES aMoUrS dE ViEillESSE
Projection du film "Les petits ruisseaux", suivie 
d'un débat avec un professionnel de santé au-
tour de la vie affective et sexuelle des seniors. 
14h - Cinéma Le Long Court 22 rue Saint-Maur - Coutances
Organisateur : Mutualité Française Normandie/CLIC du 
Coutançais
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr
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bLaiNViLLE Et LiNgrEViLLE
l'ÉCoNoMiE SoCialE Et SolidairE Et 
l'aliMENtatioN : dE la prodUCtioN 
à la CoNSoMMatioN
2 visites de structures ESS sont proposées :   
14h-16h La CABANOR (Coopérative d'aqua-
culture de Basse-Normandie) - Le marais - 
Blainville-sur-Mer - 16h30-18h BIOPOUSSES 
(couveuse de maraichers bio sous statut asso-
ciatif) 40 bis, rue du 30 juillet 1944 Le Hameau 
Labour- Lingreville. Places limitées à 35 per-
sonnes. Inscription obligatoire.
Organisateur :  Syndicat Mixte du Pays de Coutances
v.hugot@paysdecoutances.fr 
Tél. : 02 33 76 79 69

aVraNChES
iNaUgUratioN dU CafÉ SoCial 
Et SolidairE
Ce nouveau lieu favorisera la mutualisation 
entre associations et la synergie entre les per-
sonnes. Il conjuguera action sociale, économie 
solidaire et spectacles.
3 rue de la Liberté - Avranches
Organisateur : Café social et solidaire d'Avranches
cath.ash@free.fr

SaiNt-Lô
forUM dE l'iEM
Dans le cadre de la semaine européenne pour 
l'emploi des personnes handicapées. 
30 r François Ier - Collège Lavalley - Saint-Lô
Organisateur : IEM de St-Lô
Tél. : 06 71 29 71 63
gisle.emmanuel@ladapt.net

graNViLLE
ClaUSES SoCialES Et MarCHÉS pUbliCS 
daNS lE payS dE la baiE dU MoNt-SaiNt-
MiCHEl
Evènement co-construit avec les acteurs lo-
caux de l'ESS du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel.
Organisateur : Collectif des acteurs locaux de l'ESS 
cress@cress-bn.org

CérENCES
SoirÉE "aU CoiN dU JEU"
Des jeux de société pour favoriser la rencontre 
entre les habitants, et offrir aux amateurs et 
passionnés un moment convivial. Les partici-
pants peuvent apporter leurs jeux. Pour les plus 
de 15 ans.
20h30 - Brok café, rue principale - Cérences
Organisateur : Rejouets
rejouets@gmail.com

aVraNChES
lES MoNNaiE loCalES
Conférence gesticulée autour des monnaies 
locales. 
19h30 - Salle Lenoël  place du Marché - Avranches
Organisateur : Collectif Monnaie Locale du Sud Manche
quartiernature@gmail.com

EquEurDrEViLLE
lES aSSoCiatioNS Et l’ÉCoNoMiE 
SoCialE Et SolidairE UN aN aprèS 
lE VotE dE la loi
Considérant que la loi ne peut pas grand-chose 
si les acteurs ne s’en emparent pas, la fédéra-
tion 50 de la Ligue de l’Enseignement souhaite 
engager un échange avec les acteurs de son ré-
seau et ses partenaires. 
Patronnage laïque d'Equeurdreville, rue des résistants - 
Equeurdreville
Organisateur : Ligue de l'Enseignement 50 / Patronnage laïque 
Octeville, Au fil de l'écran et Patronnage laïque d'Equeurdreville
Tél. : 02 33 77 42 50

mortaiN
atEliErS partiCipatifS bÉNÉVolES/
bÉNÉfiCiairES
Démarche participative des bénévoles et bé-
néficiaires autour d'ateliers de préparation du 
Noël Solidaire qui aura lieu le 19 décembre à 
Sourdeval. Dernier atelier le 10 décembre. 
Rue Velleda - Mortain
Organisateur : La Chaine de Solidarité du Mortainais, associa-
tions caritatives et la CDC du Mortainais
sandrine.chesnais@cdcmortainais.fr

M
an
che

M
anche

CérENCES
fabrik'à JEU
4 séances de fabrication d'un jeu en terre et/
ou bois ou d'un objet déco à base de jouets ré-
cupérés pour préparer Noël. Atelier ouvert aux 
3-8 ans pour l'objet de décoration et aux 8 ans 
et + pour la fabrication du jeu. Sur inscription.
Rue des Salines - Cérences
Organisateur : Rejouets
rejouets@gmail.com

ChErbourg-oCtEViLLE
CafÉ proJEtS ‘CrÉatioN Et 
dÉVEloppEMENt dE proJEtS d’ESS’ 
SUr lE tErritoirE dE la CUC
Pour (re)découvrir l’ESS, les spécificités de 
l’entrepreneuriat d’ESS via des témoignages de 
structures déjà en activité, mais aussi échan-
ger, être conseillé et orienté. Cette réunion 
pourra être prolongée par des temps de ren-
dez-vous individuels (sur inscription).
10h - Hôtel d’Entreprises 3, rue de Franche Comté - Cherbourg
Organisateur : CRESS Basse-Normandie, BGE Normandie 
Manche, CUC
cress@cress-bn.org

CérENCES
l'atEliEr rECyClagE VoUS oUVrE 
SES portES !
A l'occasion de la semaine européenne de la 
réduction des déchets, les bénévoles feront 
une présentation active des étapes pour don-
ner une seconde vie aux jeux et jouets collectés 
auprès des habitants. 
19h - 2 rue de l'Epinay - Cérences
Organisateur : Rejouets
rejouets@gmail.com

agNEaux
portES oUVErtES Et ViSitES gUidÉES 
dU SitE tri-toUt SolidairE
Portes ouvertes du site et visites guidées avec 
des référents sociaux (mardi+jeudi le matin) 
et tout public (mardi+jeudi après-midi). Pesée 
d'objets divers en entrée et en sortie pour mon-
trer l'impact de la revalorisation des déchets.
Tri-Tout Solidaire , 31Q rue Guillaume Michel -  Agneaux
Organisateur : Tri-Tout Solidaire
animationtritout@orange.fr

bEaumoNt-haguE
ViSitE dE la radio Hag' fM
Découverte du métier d'animateur(trice), in-
formations sur le fonctionnement technique 
et administratif de la station, rencontres et 
échanges avec les membres de la radio. 
14h-18h - 30 résidence Cotis-Capel - Beaumont-Hague
Organisateur : Hag'FM
www.hagfm.com

bréhaL
CafÉ parENtS : aCHatS rESpoNSablES 
poUr Noël
Quels cadeaux pour Noël ? Priorité au sens ou 
au plaisir, récup ou faits maison ? Echanges 
suivis d'ateliers pratiques.
20h30 - Médiathèque Rue de Briselance - Bréhal
Organisateur : Rejouets, Relais Parents Assistantes Maternelles 
de la Communauté de Communes Granville Terre et Mer
rejouets@gmail.com

CoNDé-Sur-VirE
Cardio toUr NorMaNdiE
Conférence sur les maladies cardio-vascu-
laires, stands d’informations et d’échanges,  
contrôles de glycémie et ateliers.
17h30 - Mairie - Condé-sur-Vire
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

dU 23 aU 28 NoVEMbrE

18 NoVEMbrE

19 NoVEMbrE

20 NoVEMbrE

23 NoVEMbrE

24 NoVEMbrE

25 NoVEMbrE - 16 dÉC

26 NoVEMbrE

25 NoVEMbrE



20 21

Ma santé et 
ma prévoyance

Ma maison et
ma vie quotidienne

Mon véhicule

Mes loisirs

Mon argent

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE 
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des 
assurances. Siège social : 2 et 4, rue de Pied-de-Fond 79000 Niort. Macif agit en qualité d’Intermédiaire en Opérations de 
Banque pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr).

Plus d’informations sur macif.fr

La Macif 
est une entreprise 
d’économie sociale.

Construit sur un modèle qui allie bénéfice social et performance économique, 
le Groupe Macif couvre les besoins de près de 5 millions de sociétaires  
en assurances de biens, assurances de personnes, banque, épargne,  
crédit et assistance.
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fLErS - argENtaN
CoVoitUragE : CollECtE dES 
offrES Et dEMaNdES SUr lE MarCHÉ
Cette collecte sera consultable par les habi-
tant-e-s dans les locaux de L’Etape. Se ren-
seigner auprès de L’Etape pour les dates de 
collecte.
18, rue Henri Laforet - Flers
Organisateur : Association L’Etape
Tél. 02 31 68 88 65
emilie.prime@letape-emploi.fr

aLENçoN
aCCUEil Et rENCoNtrE dES portEUrS 
dE proJEt d'ESS
Venez présenter votre projet sur le stand de la 
CRESS lors du salon Création et reprise d'entre-
prise.
14h-16h - CCI d’Alençon – 12 place du palais - Alençon
Organisateur : CRESS Basse-Normandie
Tél. 02 31 06 09 23
heloise.rey@cress-bn.org

argENtaN
l'ÉCloSioN dU laNgagE
Conférence - débat autour du développement 
du langage chez l'enfant animée par une or-
thophoniste. Public : parents, grands-parents 
et professionnels de la petite enfance.
20h30 - Maison du Citoyen, Centre social et d'initiatives munici-
pal 1 rue des Pervenches - Argentan
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

SaiNt-mauriCE-LES-CharENCEy
HaraS dE la graNdE MaiSoN - aNdES : 
UN ModèlE dE l'ESS
Journée portes ouvertes du Haras de La Grande 
Maison portée par l'association ANDES - L'as-
sociation Nationale des épiceries solidaires- 
inauguration des nouveaux équipements de 
l'atelier maraîchage. Dégustation de produits 
et de soupes.
Haras de la Grande Maison - St Maurice Les Charencey
Organisateur : Haras de la Grande Maison
alain.beautru@epiceries-solidaires.org

DamigNy
l'ÉCoNoMiE SoCialE Et SolidairE 
à l'iUt d'alENçoN
Rencontre sur l'ESS autour des projets tutorés 
de l'IUT dAlençon.
IUT dAlençon Site Universitaire de Montfoulon -  Damigny
Organisateur : IUT d'Alençon/CRESS Basse-Normandie
alice.derrien@cress-bn.org

argENtaN
ViSitES dE StrUCtUrES d'ESS 
Visites de 3 structures d'ESS argentannaises : 
13h30 Jardins dans la ville (structure d'inser-
tion). 15h La Bayard Argentan (Club d'athlé-
tisme). 16h Le Secours populaire (association 
caritative). Fin vers 17h avec un verre de l'ami-
tié. 
Organisateur : Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie
jeanpaul.ricoup@creditmutuel.fr

argENtaN
CoNSEil EN EVolUtioN profESSioNNEllE
Permanences à destination des salariés. Ren-
dez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

VaLogNES
lE fiNaNCEMENt dES proJEtS d'ESS 
daNS lE CotENtiN
Acteurs locaux de l'ESS, venez vous informer 
sur les possibilités de financement de vos pro-
jets (LEADER, prêts, etc.).
Organisateur : CRESS/Pays du Cotentin
benjamin.roger@cress-bn.org

LE DézErt
ViSitE dE la CoMpoStièrE aU 
paVilloN dES ÉNErgiES
Présentation d'une aire de compostage péda-
gogique - Sensibilisation sur le recyclage na-
turel au jardin - Information sur les formations 
professionnelles : spécialistes du compostage 
de proximité.
Pavillon des énergies - Ecosite du Fleurion - Le Dézert
Organisateur : Vers-les-3r
versles3r@gmail.com

ChErbourg-oCtEViLLE
CoNSEil EN EVolUtioN profESSioNNEllE
Cf. 6/11
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales
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argENtaN
rENCoNtrES : la goUVErNaNCE dES 
StrUCtUrES aSSoCiatiVES d'aCCUEil 
dE JEUNES ENfaNtS
Soirées de rencontres et d'échanges. Partici-
pation sur inscription.
18h - MFR d'Argentan  73 Rue de Mauvaisville - Argentan
Organisateur : ACEPP, CRESS Basse-Normandie, Familles Rurales 
Fédération Normandie, Ligue de l'Enseignement de Basse-Nor-
mandie, S3A, URIOPSS
alice.derrien@cress-bn.org

fLErS
portES oUVErtES dE la CoopÉratiVE 
d'aCtiVitÉS Et d'EMploi CrESCENdo
Venez découvrir les activités de plus de 100 
entrepreneurs-salariés et connaître le fonc-
tionnement des Coopératives d'Activités et 
d'Emploi, véritables outils d'expérimentation 
entrepreneuriale. 
10h - 25 rue Jules Gévelot - Flers
Organisateur : Crescendo
nadia.crescendo@orange.fr

fLErS
CoMMENt lES platEforMES NUMÉriqUES 
pEUVENt traNSforMEr l'ÉCoNoMiE dE 
partagE... Et la dÉMoCratiE
Conférence autour des nouvelles valeurs de 
partage qui émergent dans l'économie et la 
société, et qui modifient l'approche de l'emploi 
et du travail. 
18h - Salle des Fêtes - Bellême 
Organisateur : ARTANK
janique@free.fr

orNE
rECyCloNS NoS tExtilES, liNgE dE 
MaiSoN Et CHaUSSUrES
Dans le cadre de la semaine de réduction des 
déchets, collecte de vêtements de seconde 
main dans tout le département de l'Orne. 

Conteneurs à votre disposition : www.ecotlc.fr 
ou auprès de votre mairie.
Organisateur : Agir la redingote
agir.laredingote@wanadoo.fr

fLErS
SEMaiNE dE prÉVENtioN Et dE lUttE 
CoNtrE lES ViolENCES faitES aUx fEMMES
Nombreuses actions organisées sur les thèmes 
du sexisme ordinaire, du respect entre les 
femmes et les hommes, et de la place des 
femmes dans notre société : concours d'af-
fiches, ciné-débat, conférences... Programme 
complet auprès de L'Etape.
Organisateur : L'Etape/CIDFF61
Tél. : 02 33 64 45 89
olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr

aLENçoN
Solitri, JoUrNÉE poUr MoNtrEr aUx 
alENçoNNaiS lE tri Et la ValoriSatioN 
dES ViEUx VêtEMENtS CollECtÉS
Visites ludiques et participatives des phases 
de tri, de valorisation et d'acheminement des 
textiles jusqu'aux boutiques solidaires.
Organisateur : Agir la redingote, Collectif d'Urgence, Emmaüs, 
Enfance et Partage, Secours Populaire
agir.laredingote@wanadoo.fr

brEtoNCELLES
ESS Et NUMÉriqUE : 
lE logiCiEl librE Et CoopÉratif
Les logiciels libres peuvent être une piste pour 
garder la maîtrise de nos outils informatiques. 
Conférence et initiation. Ouvert à tous.
10h-17h -Espace Publique Numérique 22 place du Général de 
Gaulle - Bretoncelles
Organisateur : Eco-Pertica/Espace Public Numérique de 
Bretoncelles 
secretariat.ecopertica@gmail.com

argENtaN
rENCoNtrES : la goUVErNaNCE dES 
StrUCtUrES aSSoCiatiVES d'aCCUEil 
dE JEUNES ENfaNtS
Cf. 19/11
Organisateur : ACEPP, CRESS Basse-Normandie, Familles Rurales 
Fédération Normandie, Ligue de l'Enseignement de Basse-Nor-
mandie, S3A, URIOPSS
alice.derrien@cress-bn.org

L'aigLE
Cardio toUr NorMaNdiE
Conférence sur les maladies cardio-vascu-
laires, stands d’informations et d’échanges,  
contrôles de glycémie et ateliers.
9h-17h30 - Salle Lucien Heil Allée Raoul Barbé - L'Aigle
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr
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NEufChâtEL-EN-bray
l'olyMpiSME aU CœUr dU payS 
NEUfCHatEloiS
Semaine d'actions et d'animations pour la va-
lorisation du sport et des structures sportives 
locales.
10h-17h - Halle au beurre Place du Marché - Neufchâtel en Bray
Organisateur : Comité Régional Olympique et Sportif de Haute-
Normandie/ Communauté de Communes du Pays Neufchâtelois
cros-haute-normandie@wanadoo.fr

rouEN- ELbEuf
laNCEMENt dE l'agNEl : MoNNaiE loCalE 
Et CitoyENNE dU graNd-roUEN
De nombreux évènements entoureront le lan-
cement de L'agnel. Programme sur www.cres-
haute-normandie.org et sur www.monnaiedu-
grandrouen.fr 
Organisateur : Monnaie du Grand Rouen
contact@monnaiedugrandrouen.fr

LE pEtit-quEViLLy
CoNCoUrS pHoto « Joli portrait »
Concours réalisé auprès des usagers des éta-
blissements de l'association Les Papillons 
Blancs. L'exposition qui clôturera ce concours 
permettra de favoriser la transformation du 
regard sur le handicap.
Organisateur : Les Papillons Blancs de l'Agglomération Rouen-
naise et du Pays de Caux
coordinatrice@papillons-blancs-rouen.fr

rouEN
ValoriSatioN dE la CHartE JEUNES 
dEStiNatioN ENtrEpriSE 
Convention cadre signée entre l'ARML de 
Haute-Normandie et le GRAIN.
Organisateur : ARML/GRAIN
m.debruyne@missionslocales-hautenormandie.com

S
ein
e-M

ari
tim

e

rouEN
CoNfÉrENCE parraiNagE SErViCE CiViqUE, 
lES JEUNES S'ENgagENt daNS l'ESS ! 
Présentation du rapport Jeunesses du CESER et 
conférence parrainage service civique. Date 
définitive sur le site de l'ARML : www.mis-
sionslocales-hautenormandie.com ou de la 
CRESS : www.cres-haute-normandie.org
Organisateur : ARML
m.debruyne@missionslocales-hautenormandie.com

SEiNE-maritimE
opÉratioN "UN SEt poUr toit"
Promotion de l'association départementale 
d'Habitat et Humanisme et de l'épargne so-
lidaire auprès du grand public via des sets de 
tables dans les restaurants partenaires.
Organisateur : Association départementale d'Habitat et Huma-
nisme Seine-Maritime
francois.duteurtre@wanadoo.fr

SEiNE-maritimE
dÉpiStagE dU diabètE EN pHarMaCiES 
MUtUaliStES
Des professionnels répondront à vos interroga-
tions et vous donneront les moyens de prévenir 
le diabète.  Contrôle de glycémie gratuit.  Tout 
public. 
9h-12h et 14h -9h - Pharmacies mutualistes de Seine-Maritime
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. : 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

rouEN
laNCEMENt dU MoiS dE l'ESS
" Partageons notre engagement dans l'ESS ". 
Présentation du programme par les acteurs de 
l'ESS.
9h-11h30 - Préfecture de Région - Rouen
Organisateur : CRESS Haute- Normandie
charge.mission@cres-haute-normandie.org

rouEN
"ça blablatE SUr lE Mix" CHroNiqUES Hdr
Pour le lancement du Mois de l'ESS, la Radio 
HDR fera une chronique sur l'ESS. Rendez-vous 
sur la fréquence 99.1 pour écouter la rediffu-
sion du lancement du Mois pour tout savoir sur 
le programme du Mois.
17h
Organisateur : Radio HDR 
so.so.sf@gmail.com

rouEN
forMatioN : CrÉatioN d'UN SitE WEb 
aVEC WordprESS
Formation gratuite réservée aux adhérents 
d’Uniformation. Sur Inscription.
Organisateur : Uniformation
http://www.uniformation.fr/

rouEN
gEStES d'UrgENCES : papi, MaMiE... 
VENEz ME gardEr !
Deux demi-journées consacrées à l'apprentis-
sage des gestes d'urgence (brûlure, étouffe-
ment). 10 personnes de + de 55 ans. Inscrip-
tions obligatoires.
14h-17h
Organisateur : Mutualité Française Normandie, Croix Rouge 
Française
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

LE haVrE
CoNfÉrENCE dÉbat SUr lES NoUVEllES 
SolidaritES EN fraNCE Et daNS lE MoNdE
Conférence qui s'inscrit dans un cycle prépara-
toire aux Assises nationales du Secours popu-
laire. Manifestation ouverte au public. 
18h - Salle Municipale Francois 1er Bvd François 1er - Le Havre
Organisateur : Fédération du Secours Populaire français
florence@spf76.org

rouEN
pEtit dÉJEUNEr aVEC lE ClUb dE la prESSE
Club de la presse - Rouen
Organisateur : MGEN/CRESS Haute- Normandie
charge.mission@cres-haute-normandie.org

LE pEtit-quEViLLy Et LE haVrE
rENCoNtrE SUr lE CroWdfUNdiNg
Rencontre avec les souscripteurs d'épargne 
solidaire et actionnaires Foncière.
6 Place Waldeck Rousseau Amphithéatre Education et Forma-
tion - Le Petit-Quevilly
76 Rue René Perrochon - Le Havre
Organisateur : Habitat et Humanisme
francois.duteurtre@wanadoo.fr

NEufChâtEL-EN-bray
forUM "biEN MaNgEr, biEN boUgEr !"
Stands d'informations, ateliers découverte et 
dégustations sur le thème de la nutrition et 
l'activité physique.  Tout public
13h30 - La Halle au Beurre place du 11 novembre 
Organisateur : Mutualité Française Normandie, Réseau Local 
de Promotion de la Santé du pays Neufchâtelois, la Maison de 
Santé de Neufchâtel , Centre Social l'ESCALL 
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr
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rouEN
MatiNalE apEC : 
lES opportUNitÉS dE l'ESS
Quelles opportunités offre l'ESS aux salariés et 
aux entrepreneurs ? Quels sont les acteurs clés 
de l'ESS pour l'accompagnement dans l'ESS ? 
Pour les cadres et les jeunes issus de l'ensei-
gnement supérieur. Sur inscription.
9h-11h - 49, rue Duguay-Trouin - Rouen
Organisateur : APEC
karine.cineux@apec.fr 

rouEN
prEMiEr CoNtaCt aVEC l'adrESS
Réunion d'information pour porteur de projet 
ou d'idée, désireux d'entreprendre autrement. 
Qu'est ce qu'une entreprise sociale et soli-
daire ? Qui peut vous aider dans le montage de 
votre projet ? Qui sont les acteurs en Haute-
Normandie ? Inscription obligaroire.
10h-11h30 - Pôle régional des savoirs 115, boulevard de 
l'Europe - Rouen. 
Organisateur : ADRESS
Tél. : 02 35 72 12 12
contact@adress-hn.org

rouEN
CoNfÉrENCE "appriVoiSEr 
lES ÉCraNS Et graNdir"
Quelles sont les dernières recommandations 
concernant l'usage des écrans ? Conférence 
animée par un psychiatre et docteur en psy-
chologie.  Public : parents et professionnels de 
l'enfance.
18h - H2O Quai de Boisguilbert -Rouen. 
Organisateur : Mutualité Française Normandie
marie.viou@normandie.mutualite.fr

tôtES 
rENCoNtrE dE l'ESS à la MaiSoN 
faMilialE rUralE 
Rencontre entre des acteurs en formation Eco-
nomie Sociale Familiale, animateurs en Géron-
tologie, et le public des Charmilles, structure 
pour personnes polyhandicapées.
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14h-17h - 11, rue du Général Leclerc 
Organisateur : Maison Familiale Rurale de Tôtes

boiS-guiLbErt 
StagE dE ModElagE
Thématique : "le nu féminin". A l'occasion du 
Mois de l'ESS, un tarif réduit pour les partici-
pants. 
Château Bois-Guilbert 1108, route d'Héronchelle - 
Bois-Guilbert
Organisateur : Jardin des Sculptures
Tél. : 02 35 34 86 56

LE pEtit-quEViLLy
portES oUVErtES dE la CrESS
Stand CRESS / Présentation du guide sur la loi 
ESS de l'URIOPSS HN / Présentation du restau-
rant d'application Education et Formation.
9h-17h - 6 place Waldeck Rousseau - Le Petit Quevilly
Organisateur : CRESS Haute-Normandie, URIOPSS Haute-Nor-
mandie, Education et Formation, Crédit Coopératif
charge.mission@cres-haute-normandie.org

DiEppE
ViSitE dE l'ÉpiCEriE SolidairE 
CHEz loUiSEttE
Visite de l'épicerie sociale et manifestation 
conviviale de quartier. Animations autour du 
hareng. 
10h-18h - 43 rue Perrier - Dieppe
Organisateur : Epicerie Chez Louisette
oxygene-epiceriesolidaire@orange.fr

DuCLair
dÉbat "ViVoNS ENSEMblE, pENSoNS 
SolidaritÉ"
Débat sur le thème de l'économie sociale et so-
lidaire et du sentiment d'appartenance.
18h30 - Salle des Hallettes Place du Général de Gaulle - Duclair
Organisateur : MJC de Duclair, Association Transfert, CRESS 
Haute- Normandie
socioculturel@mjcduclair.fr

SaiNt-SaENS
portES oUVErtES dU CHaNtiEr d’iNSErtioN 
MaraiCHagE agroforEStEriE
Visite du chantier Education et Formation. 
Activités utilisant les techniques de la perma-
culture et de l'agroforesterie, des planches su-
rélevées de culture et association de légumes 
pour optimiser les rendements.
9h-17h - Le Pont du Thil - Saint-Saens
Organisateur : Education et Formation
f.rossignol@education-et-formation.fr

LE haVrE
CafÉ rENCoNtrE "artEoz toUr"
Echanges sur l'accessibilité culturelle proche 
de chez vous. Présentation des solutions pro-
posées par Arteoz: www.arteoz.net et la dé-
marche d'inclusion et d'accessibilité du Tétris.
10h-12h - Le Tétris Fort de Tourneville - Le Havre 
Organisateur : ARTEOZ
arteozcontact@gmail.com

La-maiLLErayE-Sur-SEiNE
Cardio toUr NorMaNdiE
Conférence sur les maladies cardio-vascu-
laires, stands d’informations et d’échanges,  
contrôles de glycémie et ateliers.
9h30-17h - Résidence Gérard Tertre Chemin du Roy - La-Maille-
raye-sur-Seine
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

DuCLair
"ViVoNS ENSEMblE, pENSoNS SolidaritÉ"
Rencontres avec les associations de solidarité 
internationale.
Salle des Hallettes Place du Général de Gaulle - Duclair
Organisateur : MJC de Duclair, Association Transfert, Association 
SOPHORA, GDSA, Electricien sans frontière
socioculturel@mjcduclair.fr

rouEN
HaNdiCafÉ
Dans le cadre de la semaine européenne pour 
l'emploi des personnes handicapées. Unique-
ment sur inscription.
9h-12h30 - Hôtel de Région - 5, rue Robert Schuman - Rouen
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 32 19 60 00 
ragot.benoit@ladapt.net

LE haVrE
CiNÉ dÉbat SUr lE tHèME dES droitS 
dE l'ENfaNt
Projection du film "Le Gamin au vélo", suivie 
d'un débat sur le thème de l'engagement ci-
toyen et affectif auprès des enfants en diffi-
culté.
20h45 - 99 Avenue Foch Cinéma Sirius - Le Havre
Organisateur : Association Les Nids
service-communication@lesnids.fr

rouEN
prÉSENtatioN dE rÉaliSatioNS 
d'UNE agriCUltUrE UrbaiNE
Implantation de carrés de culture surélevée 
associant les légumes pour optimiser les ren-
dements et les protections réciproques.
9h-17h - 13 Boulevard de Verdun - Rouen
Organisateur : Education et Formation
f.rossignol@education-et-formation.fr

LE haVrE
« protÉgEr SaNS pUNir », 
la plUralitÉ dES ModèlES ÉdUCatifS 
à l'ÉprEUVE dU plaCEMENt
Colloque sur une protection de l'enfance « non 
punitive ».
9h15-17h - IUT Le Havre Site de Caucriauville rue Boris Vian -  Le 
Havre
Organisateur : Association Les Nids
service-communication@lesnids.fr
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oiSSEL
CroSS Et MarCHE SolidairE
Entre sportifs « ordinaires » et sportifs « en 
situation de handicap », le partage d'un mo-
ment convivial pour tous. Sur inscription : www.
papillonsblancs-rouen.fr/association/even-
nement.html 
14h-18h - Stade de Oissel, Avenue Anderten - Oissel 
Organisateur : Les Papillons Blancs de l'Agglomération Rouen-
naise et du Pays de Caux
coordinatrice@papillons-blancs-rouen.fr

rouEN
SENSibiliSatioN aU CoMMErCE ÉqUitablE, 
atEliEr CoUtUrE
Deux après-midi pour sensibilier les enfants au 
commerce équitable et à la filière du vêtement 
prêt à porter. Atelier couture, confection d'un 
vêtement.
14h-17h30 - 7, rue Alsace-Lorraine - Rouen
Organisateur : Au Café Couture, Artisans du monde, Ethique sur 
l'étiquette
toutpoutlacouture@serginecreations.fr

goNfrEViLLE-L'orChEr
fEStiVal dE CiNÉMa dU graiN à dÉMoUdrE
Programmation réalisée par un groupe de 
jeunes de l'agglomération havraise : ciné 
concerts, soirée courts métrages, soirée thé-
matique, table ronde, carte blanche, journée 
familiale et compétition de 5 courts et 5 longs 
métrages inédits.
Avenue Jacques Eberhard Maison des associations - Gonfreville 
l'Orcher
Organisateur : Association Du grain à démoudre
Tél. : 02 77 67 13 24
eloise@dugrainademoudre.net
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tourViLLE-La-riVièrE
MarCHÉ bio Et CHaMpioNNat dE VoilE 
à bÉdaNNE
Marché de producteurs bio locaux, projection 
de films, restauration, animations autour de la 
base sont prévues lors de cette journée à l'oc-
casion des Championnats de France de Voile 
Espoirs Match Racing.
9h-18h - 2 voie du Mesnil - Tourville la Rivière
Organisateur : Base de loisirs de Bédanne
remy@bedanne.com

LE pEtit-quEViLLy
SEMaiNE dES JoUrNÉES portES oUVErtES
A l'occasion des 60 ans de l'association des 
Papillons Blancs. Lundi 23/11/2015 : site de 
Cléon / Elbeuf. Mardi 24/11/2015 : site de Ba-
peaume-Lès-Rouen. Mercredi 25/11/2015 : 
site Le Trait Jeudi 26/11/2015 : site de Fécamp. 
Jeudi 26/11/2015 : site de Rouen / Petit Que-
villy. Horaires et modalités d'inscriptions : 
www.papillonsblancs-rouen.fr/association/
evennement.html
Organisateur : Les Papillons Blancs de l'Agglomération Rouen-
naise et du Pays de Caux
coordinatrice@papillons-blancs-rouen.fr

LE pEtit-quEViLLy
Ma VUE, J'EN prENdS SoiN !
Information sur les troubles visuels liés à l'âge 
et les traitements existants. Dépistage.  Pu-
blic : seniors.
Organisateur : Mutualité Française Normandie, CLIC Plateau 
Nord
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

LE haVrE
CoNSEil EN EVolUtioN profESSioNNEllE
Permanences à destination des salariés. Ren-
dez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

rouEN
lES aSSoCiatioNS à l’HEUrE 
dE la NorMaNdiE 
Fusion des 2 Normandie : impacts, enjeux et 
possibilités d’actions pour les associations 
régionales. 1ère journée d’un cycle d’infor-
mation – accompagnement dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement
Organisateur : CRESS Basse- Normandie et Haute- Normandie, 
Haute- Normandie Active
dlabn@cress-bn.org / hnactive@wanadoo.fr

SottEViLLE-LES-rouEN
SENSibiliSatioN à l'ESS dES ÉlUS 
Et tECHNiCiENS dE la MairiE 
Pour tout renseignement : 
presidence.cress.hn@outlook.com
Organisateur : CRESS Haute- Normandie

rouEN
Promotion Jeun'eSS
Présentation du guide avise sur l'ESS.
Organisateur : AMRL ,UNML, CRESS Haute- Normandie
m.debruyne@missionslocales-hautenormandie.com

DuCLair
proJECtioNS : « la SEiNE CoUlait aU bord 
dES NidS » Et « la SÉaNCE ESt oUVErtE »
Présentation des films réalisés par les jeunes 
de la maison d'enfants de Duclair et les jeunes 
filles du Centre Educatif Fermé de Doudeville, 
établissements de l'association Les Nids. Ou-
vert à tous.
18h30 - Théatre en Seine 10 Place Du Général De Gaulle - 
Duclair
Organisateur : Association Les Nids
service-communication@lesnids.fr

rouEN
JoUrNÉE dE l'ESS à l'HotEl dE VillE
Conférences, témoignages, ateliers sur l'ESS et 
village ESS pour connaître les dispositifs d'ac-
compagnement à l'ESS localement.
14h-18h - Hôtel de Ville - Rouen
Organisateur : Ville de Rouen, acteurs de l'ESS
pmoueza@rouen.fr

rouEN
ColloqUE « HaNdiCapS, parCoUrS dE ViE »
Clôture de la semaine festive pour les 60 ans de 
l'association. Sur inscription.
13h30 - Hotel de Région, 5 Rue Robert Schuman - Rouen
Organisateur : Les Papillons Blancs de l'Agglomération Rouen-
naise et du Pays de Caux
coordinatrice@papillons-blancs-rouen.fr

rouEN
forMatioN : aMÉliorEr la qUalitÉ 
dE l'aCCUEil pHySiqUE Et tÉlÉpHoNiqUE 
dU pUbliC
Formation gratuite réservée aux adhérents 
d’Uniformation. Sur Inscription.
Organisateur : Uniformation
http://www.uniformation.fr/

LE haVrE
rÉiNVENtif, lE rENdEz-VoUS 
dU rÉEMploi Et dU rECyClagE
Salon du réemploi : stands et ateliers avec 
des artistes, des associations et des chantiers 
d'insertion. 
10h-18h - Fort de Tourneville rue du 329 ème - Le Havre
Organisateur : Communauté de l'agglomération havraise
carole.malgorn@codah.fr

LE haVrE
SoirÉE dE l'iNtiatiVE SolidairE
Tables rondes autour de porteurs de projets de 
l'ESS. Sur invitation.
18h - Fort de Tourneville rue du 329 ème - Le Havre
Organisateur : Fonds Caisse d'Epargne Normandie pour l'initia-
tive solidaire

S
eine-M

aritime

dU 23 aU 27 NoVEMbrE

21 NoVEMbrE

21 Et 28 NoVEMbrE

22 NoVEMbrE

dU 21 aU 29 NoVEMbrE

24 NoVEMbrE

26 NoVEMbrE

27 NoVEMbrE

dU 27 aU 29 NoVEMbrE

9 dÉCEMbrE
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Toute l’information sur l’emploi, les métiers
 et la formation dans l’économie sociale et solidaire

 accessible en 1 clic !

www.donnerunsensasontravail.info

animé par la Chambre régionale de l’éConomie 
SoCiale et Solidaire (CreSS), 
Ce portail internet propoSe :

en Normandie

-  des offres d’emploi 
-  des offres de stages
-  des fiches métiers 
-  des portraits de salariés
-  les formations régionales 
-  un annuaire des organismes de formations

L A  M U T U A L I T É  F R A N Ç A I S E
N O R M A N D I E

Premier mouvement social français et acteur majeur de l’économie 

sociale et solidaire, la Mutualité Française Normandie est bien 

ancrée sur le territoire normand avec :

200 mutuelles qui protègent 2 millions de 

personnes
soit 65% de la population normande

200 services de soins et d’accompagnement 

mutualistes 
Centres de santé dentaire, d’optique, d’audioprothèse, de soins 

infirmiers, pharmacies mutualistes, établissements hébergeant des 

personnes âgées ou en situation de handicap...

Près de 1600 collaborateurs

300 actions de prévention santé chaque année

accessibles à tous gratuitement, sur des thématiques variées 

(santé et sécurité de l’enfant, santé cardiovasculaire, santé 

environnement, santé et mieux-être, santé et autonomie)

Mutualité Française Normandie
16 avenue du 6 juin - 14000 CAEN

02 31 94 10 03 / www.normandie.mutualite.fr
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CoNtaCtS

CHaMbrE rÉgioNalE dE l’ECoNoMiE 
SoCialE Et SolidairE dE baSSE-NorMaNdiE

12, rue Alfred-Kastler - 14000 Caen
Tél. : 02 31 06 09 23. 

Courriel : cress@cress-bn.org
www.cress-bn.org

CHaMbrE rÉgioNalE dE l’ECoNoMiE 
SoCialE Et SolidairE dE HaUtE-NorMaNdiE

6 place Waldeck Rousseau - 76140 Le Petit Quevilly
Tél. : 02 35 63 50 05

Courriel : charge.mission@cres-haute-normandie.org 
www.cres-haute-normandie.org


