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Les partenaires du Mois de l'ESS en Normandie :

Vers la CRESS Normandie

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 Normandies, il s’agit pour nos structures de montrer que la création de réponses innovantes aux besoins 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 territoires », 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 BasseNormandie et Haute-Normandie et les entreprises d’ESS (Mutualité Française Normandie,
Créavenir, Crédit Mutuel, MAIF, MACIF Val de Seine Picardie, Harmonie Mutuelle, BRED).

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).

Nous vous souhaitons un bon mois et de belles rencontres !

Jean-Louis LAMBERT

Patrick POLLET

Président de la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire de Basse-Normandie

Président de la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire de Haute-Normandie
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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.

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Normandie a pour vocation de rassembler 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.
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L’économie sociale et solidaire au quotidien

L'économie sociale et solidaire
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'appuyant 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'exigences 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 solidaire 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'ESS en Normandie, c'est :

10 986

117 163

établissements employeurs

salariés
représentant 11% de l'emploi normand
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Acteurs de l'eSS,
Affichez votre appartenance

à l'ESS en Normandie !

L’économie sociale et solidaire est riche d’une diversité d’acteurs et de structures qui se méconnaissent 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’intérêt 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’utiliser ce logo sur leurs outils de communication. Les CRESS valoriseront les structures engagées dans
la démarche.
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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 défendent au quotidien.
Grâce à cette identité visuelle durable, les acteurs de l’ESS ont désormais un signe de reconnaissance et de visibilité.

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
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Programme du Mois de l'ESS
NOVEMBRE

seine-Maritime p.24

manche p.17

Calvados p.10

nORMANDIE

nORMANDIE

Organisateur : Horizons Solidaires
Tél. 02 31 84 39 09
a.beunard@horizons-solidaires.org

Organisateur : FINANSOL

basse-nORMANDIE

nORMANDIE

Festival AlimenTerre
8 films documentaires autour du thème « Défi
alimentaire et défi climatique ? ». Retrouvez le
programme normand : horizons-solidaires.org/
festival-alimenterre

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 Alençon. Ce sont plus de 500 élèves qui découvriront l’ESS et ses organisations cette année au
travers de projets pédagogiques partenariaux.

Eure p.14

Organisateur : Région Basse-Normandie/Rectorat/
CRESS Basse-Normandie/ARDES
Tél. 02 31 06 09 23
laure.drege@cress-bn.org

basse-nORMANDIE

Orne p.21
Évenement ouvert à tous

Évenement ouvert aux professionnels

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
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Du 2 au 9 NOVEMBRE

«Planter des arbres pour lutter
contre le changement climatique»
Lancement de l’opération auprès des citoyens
dans le milieu scolaire, centres de loisirs, associations de citoyens, clubs nature et collectivités territoriales de Basse-Normandie.
Organisateur : Association La ferme de la Cauchetière
Tél. 02 31 62 97 54
fermedantan@gmail.com

SEMAINE DE LA FINANCE SOLIDAIRE
Retrouvez de nombreux rendez-vous pour découvrir, échanger, débattre sur cette autre finance : www.finansol.org
Les rendez-vous normands p. 24 et 25

Normandie

en Normandie

artout en Normandie

P

Du 14 au 22 NOVEMBRE
SEMAINE DE LA solidarité internationale
Opération de sensibilisation et d’éducation à
la solidarité internationale. Programme complet sur www.lasemaine.org
Les rendez-vous normands p. 14, 15, 16, 26,27.

Du 16 au 22 NOVEMBRE
nORMANDIE

SEMAINE européenne pour l’emploi
des personnes handicapées
Le taux de chômage des personnes handicapées représente le double de la moyenne française (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

Du 21 au 29 NOVEMBRE
nORMANDIE

semaine européenne de réduction des
déchets
Sensibiliser sur la nécessité de réduire la quantité de déchets générée et donner des clés pour
agir. Les rendez-vous normands : p. 12, 19, 22,
29.
Organisateur : ADEME
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Calvados

10 novembre
caen

28 octobre
caen

Calvados

9h - Maison des associations - Caen
Organisateur : CHANTIER école et COORACE Basse-Normandie
contact.bassenormandie@chantierecole.org

NOVEMBRE
VIRE

COVOITURAGE : collecte des offres
et demandes sur le marché
Cette collecte sera consultable par les habitant-e-s dans les locaux de L’Etape. Se renseigner 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

2 novembre
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/

4 novembre
Carpiquet

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 socio‐économiques)
autour des thématiques : économie circulaire,
consommation responsable, développement
de l’emploi, création d’activité, culture, coopération 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 Lèvetoi 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

9 novembre
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 % renouvelable de la SCIC régionale Enercoop Normandie.
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

Formation : Gestion du temps,
outils et méthodes de planification
cf. 2/11
Organisateur : Uniformation
http://www.uniformation.fr/
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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-vasculaires, 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

13 novembre
honfleur

Vers la CRESS Normandie
Les CRESS Haute-Normandie et Basse-Normandie organisent conjointement leur Assemblée 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

16 novembre
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

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Permanences à destination des salariés. Rendez-vous individualisés. Sur inscription.
9h - 16 rue de l’avenir - Carpiquet
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

17 novembre
caen

Calvados

L’insertion à l’heure de la Normandie
Cette journée sinscrit dans la démarche de rapprochement des réseaux COORACE et CHANTIER
école de Haute et Basse-Normandie initiée depuis la fin de lannée 2014. Sur invitation.

Projection débat :
initiatives solidaires à caen
Le documentaire "Dialogiques" présente les
initiatives d’acteurs de l’agglomération caennaise qui co-construisent des réponses dignes
et solidaires aux questions de précarité et de
désespoir individuel.

Carpiquet

Pôle économie sociale et solidaire
aux Rencontres étudiants entreprises
L’Espace orientation insertion de l’Université
de Caen organise une rencontre entre étudiants, jeunes diplômés et acteurs économiques. 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 insertion professionnelle, c'est possible ! » Les
facteurs de réussite de l’insertion des personnes en situation de handicap psychique.
9h30 - Lieu à confirmer
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 31 35 60 80
eudes.isabelle@ladapt.net

18 novembre
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
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caen

handicap : découvrir la pairémulation©
Présentation par la Mutualité Française Normandie de son projet pairémulation© dans le
cadre de la semaine de l’emploi des personnes
handicapées. Le concept : une personne en situation de handicap autonome, le « pairémulateur », partage ses connaissances avec un
pair, le « pairémulé ».

Calvados

hérouville-saint-clair

La MAIF Calvados s’engage pour l’ESS
Accueil et rencontre des sociétaires par les militants 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

10h30 - 12 rue louis lechatellier - Caen
Organisateur : Créacoop 14
Tél. : 02 31 84 52 61 - christianrichard@creacoop14.fr

20 novembre
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

21 novembre

19 novembre

colombelles

colombelles

HANDICAFÉ
8h15-10h Matinale entreprises : présentation
des aides financières de l’AGEFIPH et témoignages. 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

P’tite Planète
Spectacle familial et pédagogique sur le tri sélectif. 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/

Du 23 au 28 NOVEMBRE
honfleur

caen

Présentation de la Coopérative
d’Activité et d’Emploi du calvados
Venez découvrir le statut d’entrepreneur-salarié qui permet de lancer son projet d’activité ou
d’entreprise. La réunion et les échanges permettront de mieux connaître ce statut et
cette structure qui accompagne les porteurs
12

10 ans de l’atelier textile
d’insertion Coudes à Coud’
Pendant une semaine, retrouvez l’atelier dans
diverses actions : collecte de textile, exposition, témoignages d’anciens salariés, visite
des chantiers (activité textile, activité maraichage, activité environnement).
Le Crevettier Avenue du Canteloup - Honfleur
Organisateur : Etre et Boulot
Tél. : 02 31 89 96 59 1
www.etreetboulot.org

24 novembre

27 novembre

caen
e

Caen

2 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

25 novembre
hérouville-saint-clair

La MAIF Calvados s’engage pour l’ESS
Accueil et rencontre des sociétaires par les militants 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

26 novembre
Lisieux

Présentation de la Coopérative
d’Activité et d’Emploi du calvados
Venez découvrir le statut d’entrepreneur-salarié 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

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’Observatoire régional de l’ESS et ses partenaires proposent 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

Calvados

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

de projet vers la création de leur propre emploi, au travers d’un hébergement juridique et
comptable, un acompagnement, de la formation et un réseau d’entrepreneurs.

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-réseaux. 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

3 décembre
HONFLEUR

Rencontre « Économie Sociale et Solidaire, 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
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Eure

Du 2 au 15 NOVEMBRE
Bosc Roger en Roumois

Exposition "Chaud aux mains
Chaud au cœur"
Exposition de poteries anciennes du confort :
chaufferettes, bouillottes...

Eure

5 novembre
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 Assistantes Maternelles Neubourg
marie.viou@normandie.mutualite.fr

7 novembre
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

9 novembre
Pont-Audemer

Cardio Tour Normandie
Conférence sur les maladies cardio-vasculaires, stands, contrôles de glycémie et ateliers.
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Du 9 au 20 NOVEMBRE
Pont-Audemer

Lavéo - Nettoyage de véhicules
sans eau
Entretien des véhicules sans eau avec des produits biodégradables. Sur rendez-vous. Pour
les particuliers, entreprises et collectivités.
18 bis avenue Arisitide Briand - Evreux
Organisateur : ActivEco
ec@contact-service-eure.fr

12 novembre
ÉVREUX

Educ’tour ESS
Présentation aux élus et partenaires du panorama de l'ESS et organisation de visites de
l'ESS sur le territoire du Grand Evreux Agglomération. Inauguration de la Recyclerie.
14h30-18h - 9 rue Voltaire - Evreux
Organisateur : Grand Evreux Agglomération
mleclerc@agglo-evreux.fr

14 novembre
Pont-Audemer

Consommation responsable :
passons aux Pâtés végétaux !
Interpellation du public sur la consommation
de viande : jeux, film et animation sur la réalisation de pâtés végétaux.
14h-17h - quai des 3 ponts - médiathèque - Pont Audemer
Organisateur : PILES, Réseau des Initiatives Solidaires, Les Sauvageonnes, StudioD, Dans les petits jardins normands
piles27@free.fr

18 novembre

Pont-Audemer

Évreux

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 modèle économique viable d’autonomie. Débat
avec le réalisateur. Avant la séance, réalisation 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

17 novembre
Évreux

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Permanences à destination des salariés. Rendez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
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Du 17 au 19 NOVEMBRE
VERNON

Rallye pour l'Emploi
Faire découvrir à 30 demandeurs d’emploi
(maximum), quel que soit leur parcours professionnel, des métiers et/ou emplois représentatifs 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

Le tennis, sport pour tous
Rencontre autour du tennis. Dans le cadre de
la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées.
10h-12h - 15, rue du Val Iton - Evreux
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 32 32 88 32
letellier.aurelia@ladapt.net

Pont-Audemer

Eure

10h-18h - Bosc Roger en Roumois
Organisateur : Maison de la Terre - Association Tuiles Poteries
Briques du Roumois (ATPBR)
asso.atpbr@wanadoo.fr

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

16 novembre

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

19 novembre
cormeilles

Gestion de la colère chez l'enfant
Soirée sur le thème de l'autorité dans l'éducation du jeune enfant, animée par David Ducastel, psychologue. Public : Parents et assistantes maternelles.
9h30-21h30 - Salle de réunion de la communauté de communes 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 - Montfortsur-Risle
Organisateur : PILES, Réseau des Initiatives solidaires, collèges
piles27@free.fr
15

20 novembre

28 novembre

Évreux

Pont-Audemer

HANDICAFÉ
Dans le cadre de la semaine européenne pour
l'emploi des personnes handicapées. Uniquement sur inscription.

Eure

Lieurey

Fresque collective
Création collective d'une fresque sur banderolle 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

21 novembre
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

27 novembre
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

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

Du 1 au 5 décembre
Évreux

Festival du film d'éducation
Lieu de rencontres avec des réalisateurs, producteurs et acteurs. Programmation sur : www.
festivalfilmeduc.net
Cinéma Pathé Evreux 3 Rue du 7e Chasseur - Evreux
Organisateur : CEMEA Haute Normandie
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2 novembre

6 novembre

Cherbourg-Octeville

Saint-Lô

Dépistage du diabète en
pharmacie mutualiste
Des professionnels répondront à vos interrogations 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

5 novembre
Cherbourg-Octeville

Gérer son stress pour mieux vivre
Jean-Yves Foray de l'association Spirale et Régine Blas, sophrologue, proposeront des pistes
pour mieux gérer son stress au quotidien. Possibilité de s'inscrire à des ateliers complémentaires gratuits. Public : parents et professionnels 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 autour de la vie affective et sexuelle des seniors.

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Permanences à destination des salariés. Rendez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

7 novembre

Manche

Hall des expositions - Evreux
Organisateur : ADAPT Normandie
Tél. : 02 32 32 88 32
letellier.aurelia@ladapt.net

l'ESS une dynamique locale d'avenir !
Après-midi de valorisation de l'ESS par des acteurs locaux autour des thèmes de l'insertion
par l'activité économique, le recyglage du textile et la permaculture. Stands d'organismes
locaux d'ESS.

Manche

cérences

BOURSE AUX JOUETS
Vente de jouets, jeux, vêtements d'enfants de
la naissance à 12 ans et matériel de puériculture à prix faibles.
10h - Salle des fêtes - Cérences
Organisateur : Association Familles Rurales Cérences
famillesruralescerences@orange.fr

13 novembre
Cherbourg-Octeville

Café-Rencontre "Arteoz ou
comment contribuer à rendre
la culture plus accessible"
Temps d'échange convivial sur les freins d'accès à la culture notamment pour les personnes
aux besoins spécifiques (seniors, personnes
en situation de handicap, en difficulté économique...). Présentation des solutions proposées par Arteoz et l'offre culturelle du Trident.
10h - Scène nationale de Cherbourg, le Théâtre à l'Italienne Cherbourg
Organisateur : ARTEOZ
www.arteoz.net

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

17

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 participants peuvent apporter leurs jeux. Pour les plus
de 15 ans.

Manche

18 novembre

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

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'aquaculture de Basse-Normandie) - Le marais Blainville-sur-Mer - 16h30-18h BIOPOUSSES
(couveuse de maraichers bio sous statut associatif) 40 bis, rue du 30 juillet 1944 Le Hameau
Labour- Lingreville. Places limitées à 35 personnes. Inscription obligatoire.
Organisateur : Syndicat Mixte du Pays de Coutances
v.hugot@paysdecoutances.fr
Tél. : 02 33 76 79 69

20 novembre
avranches

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 fédération 50 de la Ligue de l’Enseignement souhaite
engager un échange avec les acteurs de son réseau 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

19 novembre
mortain

ATELIERS PARTICIPATIFS BéNéVOLES/
BéNéFICIAIRES
Démarche participative des bénévoles et bénéficiaires 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, associations caritatives et la CDC du Mortainais
sandrine.chesnais@cdcmortainais.fr
18

Inauguration du café social
et solidaire
Ce nouveau lieu favorisera la mutualisation
entre associations et la synergie entre les personnes. 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.

Du 23 au 28 NOVEMBRE

25 NOVEMBRE - 16 déc

Agneaux

Cérences

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 montrer l'impact de la revalorisation des déchets.
Tri-Tout Solidaire , 31Q rue Guillaume Michel - Agneaux
Organisateur : Tri-Tout Solidaire
animationtritout@orange.fr

26 novembre

BEAUMONT-HAGUE

Cherbourg-Octeville

Visite de la radio HAG' FM
Découverte du métier d'animateur(trice), informations 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

23 novembre

25 novembre

Granville

Condé-sur-Vire

Organisateur : Collectif des acteurs locaux de l'ESS
cress@cress-bn.org

Rue des Salines - Cérences
Organisateur : Rejouets
rejouets@gmail.com

24 novembre

30 r François Ier - Collège Lavalley - Saint-Lô
Organisateur : IEM de St-Lô
Tél. : 06 71 29 71 63
gisle.emmanuel@ladapt.net

Clauses sociales et marchés publics
dans le Pays de la Baie du Mont-SaintMichel
Evènement co-construit avec les acteurs locaux de l'ESS du Pays de la Baie du Mont-SaintMichel.

Fabrik'à jeu
4 séances de fabrication d'un jeu en terre et/
ou bois ou d'un objet déco à base de jouets récupérés 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.

Cardio Tour Normandie
Conférence sur les maladies cardio-vasculaires, stands d’informations et d’échanges,
contrôles de glycémie et ateliers.

Manche

20h30 - Brok café, rue principale - Cérences
Organisateur : Rejouets
rejouets@gmail.com

blainville et lingreville

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 échanger, être conseillé et orienté. Cette réunion
pourra être prolongée par des temps de rendez-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 donner une seconde vie aux jeux et jouets collectés
auprès des habitants.
19h - 2 rue de l'Epinay - Cérences
Organisateur : Rejouets
rejouets@gmail.com

17h30 - Mairie - Condé-sur-Vire
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr
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27 novembre

1 décembre

Le Dézert

valognes

Manche

Organisateur : CRESS/Pays du Cotentin
benjamin.roger@cress-bn.org

Orne

NOVEMBRE
flers - argentan

COVOITURAGE : collecte des
offres et demandes sur le marché
Cette collecte sera consultable par les habitant-e-s dans les locaux de L’Etape. Se renseigner auprès de L’Etape pour les dates de
collecte.

Pavillon des énergies - Ecosite du Fleurion - Le Dézert
Organisateur : Vers-les-3r
versles3r@gmail.com

30 novembre

18, rue Henri Laforet - Flers
Organisateur : Association L’Etape
Tél. 02 31 68 88 65
emilie.prime@letape-emploi.fr

Cherbourg-Octeville

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Cf. 6/11

5 novembre

Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

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'entreprise.

La Macif
est une entreprise
d’économie sociale.

Ma santé et
ma prévoyance

Mon argent
Mes loisirs
Mon véhicule
Ma maison et
ma vie quotidienne

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.

Plus d’informations sur macif.fr
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 20
(www.orias.fr).

16 novembre
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'association Nationale des épiceries solidairesinauguration des nouveaux équipements de
l'atelier maraîchage. Dégustation de produits
et de soupes.

Orne

Visite de la compostière au
Pavillon des énergies
Présentation d'une aire de compostage pédagogique - Sensibilisation sur le recyclage naturel au jardin - Information sur les formations
professionnelles : spécialistes du compostage
de proximité.

Le financement des projets d'ess
dans le cotentin
Acteurs locaux de l'ESS, venez vous informer
sur les possibilités de financement de vos projets (LEADER, prêts, etc.).

Haras de la Grande Maison - St Maurice Les Charencey
Organisateur : Haras de la Grande Maison
alain.beautru@epiceries-solidaires.org

18 novembre
Damigny

L'économie sociale et solidaire
à l'IUT d'Alençon
Rencontre sur l'ESS autour des projets tutorés
de l'IUT dAlençon.

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

IUT dAlençon Site Universitaire de Montfoulon - Damigny
Organisateur : IUT d'Alençon/CRESS Basse-Normandie
alice.derrien@cress-bn.org

10 novembre

Visites de structures d'ESS
Visites de 3 structures d'ESS argentannaises :
13h30 Jardins dans la ville (structure d'insertion). 15h La Bayard Argentan (Club d'athlétisme). 16h Le Secours populaire (association
caritative). Fin vers 17h avec un verre de l'amitié.

argentan

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

argentan

Organisateur : Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie
jeanpaul.ricoup@creditmutuel.fr

argentan

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Permanences à destination des salariés. Rendez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales
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19 novembre

Conteneurs à votre disposition : www.ecotlc.fr
ou auprès de votre mairie.

argentan

Rencontres : la gouvernance des
structures associatives d'accueil
de jeunes enfants
Soirées de rencontres et d'échanges. Participation sur inscription.

Orne

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 fonctionnement des Coopératives d'Activités et
d'Emploi, véritables outils d'expérimentation
entrepreneuriale.
10h - 25 rue Jules Gévelot - Flers
Organisateur : Crescendo
nadia.crescendo@orange.fr

Du 23 au 28 NOVEMBRE
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'affiches, ciné-débat, conférences... Programme
complet auprès de L'Etape.

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

argentan

L'Aigle

Organisateur : ACEPP, CRESS Basse-Normandie, Familles Rurales
Fédération Normandie, Ligue de l'Enseignement de Basse-Normandie, S3A, URIOPSS
alice.derrien@cress-bn.org

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

Rencontres : la gouvernance des
structures associatives d'accueil
de jeunes enfants
Cf. 19/11

Organisateur : L'Etape/CIDFF61
Tél. : 02 33 64 45 89
olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr

26 novembre
Alençon

Flers

8 décembre

e
Pour la 6 année,

la MAIF soutient

le mois
de l’Économie
sociale
et solidaire

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

28 novembre
Bretoncelles

23 novembre
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.

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

Cardio Tour Normandie
Conférence sur les maladies cardio-vasculaires, stands d’informations et d’échanges,
contrôles de glycémie et ateliers.

novembre
2013

e
www.maif.fr/economiesocial
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Orne

18h - MFR d'Argentan 73 Rue de Mauvaisville - Argentan
Organisateur : ACEPP, CRESS Basse-Normandie, Familles Rurales
Fédération Normandie, Ligue de l'Enseignement de Basse-Normandie, S3A, URIOPSS
alice.derrien@cress-bn.org

Organisateur : Agir la redingote
agir.laredingote@wanadoo.fr

1 décembre

Seine-maritime

Du 31 oct au 6 NOVEMBRE

rouen

Neufchâtel-en-Bray

Seine-Maritime

10h-17h - Halle au beurre Place du Marché - Neufchâtel en Bray
Organisateur : Comité Régional Olympique et Sportif de HauteNormandie/ Communauté de Communes du Pays Neufchâtelois
cros-haute-normandie@wanadoo.fr

NOVEMBRE

Organisateur : ARML
m.debruyne@missionslocales-hautenormandie.com

Du 2 au 8 NOVEMBRE
Seine-Maritime

rouen- elbeuf

lancement de l'agnel : monnaie locale
et citoyenne du Grand-Rouen
De nombreux évènements entoureront le lancement de L'agnel. Programme sur www.creshaute-normandie.org et sur www.monnaiedugrandrouen.fr
Organisateur : Monnaie du Grand Rouen
contact@monnaiedugrandrouen.fr

Opération "Un set pour toit"
Promotion de l'association départementale
d'Habitat et Humanisme et de l'épargne solidaire auprès du grand public via des sets de
tables dans les restaurants partenaires.
Organisateur : Association départementale d'Habitat et Humanisme Seine-Maritime
francois.duteurtre@wanadoo.fr

Du 2 au 28 NOVEMBRE

LE PETIT-QUEVILLY

Concours photo « Joli portrait »
Concours réalisé auprès des usagers des établissements 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 Rouennaise 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
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Seine-Maritime

Dépistage du diabète en pharmacies
mutualistes
Des professionnels répondront à vos interrogations 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

4 novembre

rouen

le havre

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 rediffusion du lancement du Mois pour tout savoir sur
le programme du Mois.
17h
Organisateur : Radio HDR
so.so.sf@gmail.com

Du 3 au 6 NOVEMBRE

CONFéRENCE DÉBAT SUR LES NOUVELLES
SOLIDARITES EN FRANCE ET DANS LE MONDE
Conférence qui s'inscrit dans un cycle préparatoire aux Assises nationales du Secours populaire. Manifestation ouverte au public.
18h - Salle Municipale Francois 1er Bvd François 1er - Le Havre
Organisateur : Fédération du Secours Populaire français
florence@spf76.org

5 novembre
rouen

Seine-Maritime
Seine-Maritime

L'olympisme au cœur du pays
neufchatelois
Semaine d'actions et d'animations pour la valorisation du sport et des structures sportives
locales.

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.missionslocales-hautenormandie.com ou de la
CRESS : www.cres-haute-normandie.org

3 novembre

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.

Formation : Création d'un site Web
avec WordPress
Formation gratuite réservée aux adhérents
d’Uniformation. Sur Inscription.

6 Place Waldeck Rousseau Amphithéatre Education et Formation - Le Petit-Quevilly
76 Rue René Perrochon - Le Havre
Organisateur : Habitat et Humanisme
francois.duteurtre@wanadoo.fr

Organisateur : Uniformation
http://www.uniformation.fr/

Neufchâtel-en-Bray

rouen

Du 3 au 17 NOVEMBRE
rouen

gestes d'urgences : Papi, Mamie...
venez me garder !
Deux demi-journées consacrées à l'apprentissage des gestes d'urgence (brûlure, étouffement). 10 personnes de + de 55 ans. Inscriptions obligatoires.

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

14h-17h
Organisateur : Mutualité Française Normandie, Croix Rouge
Française
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr
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Saint-Saens

6 novembre
rouen

Seine-Maritime

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 solidaire ? Qui peut vous aider dans le montage de
votre projet ? Qui sont les acteurs en HauteNormandie ? 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

14h-17h - 11, rue du Général Leclerc
Organisateur : Maison Familiale Rurale de Tôtes

14 au 15 NOVEMBRE
Bois-Guilbert

Stage de modelage
Thématique : "le nu féminin". A l'occasion du
Mois de l'ESS, un tarif réduit pour les participants.
Château Bois-Guilbert 1108, route d'Héronchelle Bois-Guilbert
Organisateur : Jardin des Sculptures
Tél. : 02 35 34 86 56

17 novembre
LE PETIT-QUEVILLY

Portes ouvertes de la CRESS
Stand CRESS / Présentation du guide sur la loi
ESS de l'URIOPSS HN / Présentation du restaurant d'application Education et Formation.
9h-17h - 6 place Waldeck Rousseau - Le Petit Quevilly
Organisateur : CRESS Haute-Normandie, URIOPSS Haute-Normandie, Education et Formation, Crédit Coopératif
charge.mission@cres-haute-normandie.org

12 novembre

dieppe

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 psychologie. Public : parents et professionnels de
l'enfance.
18h - H2O Quai de Boisguilbert -Rouen.
Organisateur : Mutualité Française Normandie
marie.viou@normandie.mutualite.fr

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

18 novembre
duclair

Tôtes

Rencontre de l'ESS à la Maison
Familiale Rurale
Rencontre entre des acteurs en formation Economie Sociale Familiale, animateurs en Gérontologie, et le public des Charmilles, structure
pour personnes polyhandicapées.
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Débat "Vivons ensemble, pensons
solidarité"
Débat sur le thème de l'économie sociale et solidaire et du sentiment d'appartenance.

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 proposées par Arteoz: www.arteoz.net et la démarche 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-vasculaires, stands d’informations et d’échanges,
contrôles de glycémie et ateliers.
9h30-17h - Résidence Gérard Tertre Chemin du Roy - La-Mailleraye-sur-Seine
Organisateur : Mutualité Française Normandie
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

Du 18 au 21 NOVEMBRE
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

19 novembre
rouen

HANDICAFÉ
Dans le cadre de la semaine européenne pour
l'emploi des personnes handicapées. Uniquement 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

Seine-Maritime

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'enseignement supérieur. Sur inscription.

Portes ouvertes du chantier d’insertion
maraichage agroforesterie
Visite du chantier Education et Formation.
Activités utilisant les techniques de la permaculture et de l'agroforesterie, des planches surélevées de culture et association de légumes
pour optimiser les rendements.

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 citoyen et affectif auprès des enfants en difficulté.
20h45 - 99 Avenue Foch Cinéma Sirius - Le Havre
Organisateur : Association Les Nids
service-communication@lesnids.fr

20 novembre
rouen

Présentation de réalisations
d'une agriculture urbaine
Implantation de carrés de culture surélevée
associant les légumes pour optimiser les rendements 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

18h30 - Salle des Hallettes Place du Général de Gaulle - Duclair
Organisateur : MJC de Duclair, Association Transfert, CRESS
Haute- Normandie
socioculturel@mjcduclair.fr
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21 novembre

22 novembre

oissel

Tourville-la-Rivière

Seine-Maritime

14h-18h - Stade de Oissel, Avenue Anderten - Oissel
Organisateur : Les Papillons Blancs de l'Agglomération Rouennaise et du Pays de Caux
coordinatrice@papillons-blancs-rouen.fr

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'occasion 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

Du 23 au 27 NOVEMBRE

21 et 28 NOVEMBRE

LE PETIT-QUEVILLY

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

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 Bapeaume-Lès-Rouen. Mercredi 25/11/2015 :
site Le Trait Jeudi 26/11/2015 : site de Fécamp.
Jeudi 26/11/2015 : site de Rouen / Petit Quevilly. Horaires et modalités d'inscriptions :
www.papillonsblancs-rouen.fr/association/
evennement.html
Organisateur : Les Papillons Blancs de l'Agglomération Rouennaise et du Pays de Caux
coordinatrice@papillons-blancs-rouen.fr

Du 21 au 29 NOVEMBRE
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 thématique, 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

24 novembre
LE PETIT-QUEVILLY

Ma vue, j'en prends soin !
Information sur les troubles visuels liés à l'âge
et les traitements existants. Dépistage. Public : seniors.
Organisateur : Mutualité Française Normandie, CLIC Plateau
Nord
Tél. 02 31 94 96 90
marie.viou@normandie.mutualite.fr

CONSEIL EN EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Permanences à destination des salariés. Rendez-vous individualisés. Sur inscription.
Organisateur : Uniformation
www.uniformation.fr Rubrique Actualités / Régionales

26 novembre
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’information – 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. Ouvert à tous.
18h30 - Théatre en Seine 10 Place Du Général De Gaulle Duclair
Organisateur : Association Les Nids
service-communication@lesnids.fr

27 novembre
rouen

Journée de l'ESS à l'Hotel de Ville
Conférences, témoignages, ateliers sur l'ESS et
village ESS pour connaître les dispositifs d'accompagnement à l'ESS localement.
14h-18h - Hôtel de Ville - Rouen
Organisateur : Ville de Rouen, acteurs de l'ESS
pmoueza@rouen.fr

rouen

Seine-Maritime

CROSS et marche solidaire
Entre sportifs « ordinaires » et sportifs « en
situation de handicap », le partage d'un moment convivial pour tous. Sur inscription : www.
papillonsblancs-rouen.fr/association/evennement.html

le havre

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 Rouennaise 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/

Du 27 au 29 NOVEMBRE
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

9 décembre
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'initiative solidaire
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www.donnerunsensasontravail.info
en Normandie
Toute l’information sur l’emploi, les métiers
et la formation dans l’économie sociale et solidaire
accessible en 1 clic !
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Mutualité Française Normandie
16 avenue du 6 juin - 14000 CAEN
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02 31 94 10 03 / www.normandie.mutualite.fr

Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire de Haute-Normandie

12, rue Alfred-Kastler - 14000 Caen
Tél. : 02 31 06 09 23.
Courriel : cress@cress-bn.org
www.cress-bn.org

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
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