
Le Mois de l’ESS est 
coordonné par :

En partenariat avec :

PROJECTIONS

#MoisESS17 @lemois.ess.normandie

cr
éd

it-
ph

ot
o 

: B
ég

aw
at

ts

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  

FÊTE SES 10 ANS, REJOIGNEZ-NOUS EN NOVEMBRE !
DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT EN NORMANDIE

Programme sur essnormandie.org

295_13 logo a4.indd   1 03/06/2014   16:40

Avec le soutien de :

CONFÉRENCES

DÉBATS

RENCONTRES

PORTES OUVERTES



RETROUVEZ TOUTES LES RESSOURCES  SUR :

Fiches métiers, Offres d'emploi, 
Offre de formation régionale...

Déroulés pédagogiques, 
Espace forum collaboratif,
Conseils, accompagnement... 

Actualités, Chiffres clés, Ressources sur l'entrepreneuriat d'ESS, 
Vidéos, Lettre d'information hebdomadaire...

www.essnormandie.org

www.donnerunsensasontravail.info www.ess-education.org

POUR DÉCOUVRIR L’ESS EN NORMANDIE :
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Depuis 10 ans, le mois de novembre met en pleine lumière l’économie sociale et solidaire 
(ESS). Initié par le réseau des Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire 
(CRESS), le Mois de l’ESS est devenu, au fil des années, le rendez-vous incontournable des 
acteurs de l’ESS en Normandie.

Depuis 10 ans, le Mois de l’ESS montre qu’une économie qui place l’humain au cœur de ses 
préoccupations est possible et source de richesses multiples pour les territoires, qu’elles soient 
sociales, environnementales et économiques.

Pour cette 10e édition, des Prix de l’ESS ont été organisés en région pour valoriser et encou-
rager les initiatives. Les candidatures ont montré la vitalité et la qualité des projets d’ESS 
normands. Les lauréats seront récompensés à l’occasion du lancement du Mois de l’ESS 
par la CRESS et ses partenaires : la Mutualité Française Normandie et la MGEN.

Au travers de plus de 100 événements, conférences, débats, rencontres, ateliers, vous décou-
vrirez, pendant tout ce mois, la forte utilité de l’action des structures d’ESS et leur capacité 
d’innovation, d’imagination, de création portées par des femmes et des hommes impliqués. 
Allez à leur rencontre en participant notamment aux « Jeudis de l’ESS », journées consa-
crées aux portes ouvertes les 16, 23 et 30 novembre. Participez aux forums et salons de 
l’ESS sur les territoires normands pour découvrir et échanger avec des acteurs d’ESS. 

Un grand merci à celles et ceux qui s’impliquent et permettent que cette opération existe. Les 
organisateurs d’événements qui vous proposent un programme riche et diversifié ; les par-
tenaires publics, la Région Normandie et la Préfecture de Région, et les entreprises d’ESS 
adhérentes de la CRESS qui soutiennent le Mois de l’ESS : la Mutualité Française Nor-
mandie, le Crédit Mutuel, la MGEN et la MACIF.

Je vous donne rendez-vous tout au long du mois de novembre et début décembre pour faire 
de belles rencontres et fêter l’économie sociale et solidaire en Normandie !

Monique LEMARCHAND
Présidente de la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire de Normandie
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Inspirée par des idées de liberté et d'égalité, basée sur des rapports de solidarité vo-
lontaires, l'économie sociale et solidaire (ESS) a su inventer des modes d'organisation 
s'appuyant sur l’émancipation de l’individu, la gestion collective et la recherche d'utilité 
sociale, retenant l’argent comme moyen et non comme finalité d’un développement à 
la fois économique et humain.

En plaçant l’humain au cœur de son activité, l’ESS est porteuse d’un véritable projet 
de société, positif pour l’emploi et le développement des territoires, et permettant un 
partage des richesses.

3 580 
salariés 

travaillent dans 
une fondation

6 383 
salariés 

travaillent dans 
un établissement mutualiste

16 886 
salariés 

travaillent dans 
une coopérative

90 314 
salariés 

travaillent dans 
une association

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE, C’EST :

117 100 
SALARIÉS (11% DE

 L’EMPLOI NORMAND)

11 000 
ÉTABLISSEMENTS

 EMPLOYEURS

8 300
EMPLOIS CRÉÉS 

ENTRE 2006 ET 2015

+ de 34 000
EMPLOIS  VONT SE 

 LIBÉRER D’ICI 10 ANS

L’Économie sociale et solidaire
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La CRESS Normandie
SES MISSIONS

n Formation des salariés
   et dirigeants
n Qualité de l'emploi

FORMER

n Accompagnement à la création  
   et au développement de projets
n Coopération économique

DÉVELOPPER

n Etudes & publications
n Listes des entreprises d’ESS

OBSERVER

n Actions de sensibilisation
n Ressources pour le développement de l’ESS

PROMOUVOIR

n Interlocuteur des pouvoirs publics
n Structuration des acteurs de l’ESS

REPRÉSENTER ET ANIMER

Les missions et actions de la CRESS au service des acteurs 
de l’économie sociale et solidaire de Normandie !

La Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) de Normandie, association 
reconnue d’utilité publique, assure au plan régional la représentation, la promotion et le 
développement de l’ESS. 

La CRESS Normandie compte près de 70 adhérents réunis au sein de 7 collèges : 
Collège 1 « Coopératives » 
Collège 2 « Mutualité »
Collège 3 « Associations »
Collège 4 « Entreprises sociales et solidaires »
Collège 5 « Fondations et fonds de dotation »
Collège 6 « Syndicats d’employeurs »
Collège 7 « Regroupements d’acteurs d’ESS de statuts différents ayant une action localisée »

En intégrant la CRESS, toute organisation, entreprise d’ESS du territoire normand peut partici-
per à la construction et à l’animation du projet politique de l’ESS en Normandie. 



6

Un Mois de l’ESS pour quoi faire ? 

En novembre, le réseau des CRESS (Chambres Régionales de l'Economie Sociale et 
Solidaire) organise, comme chaque année, le Mois de l’économie sociale et solidaire. 
Cette année, le Mois de l'ESS célèbre sa 10e édition.

Cet événement d’envergure nationale a pour vocation de faire découvrir l'ESS, une 
autre façon de concevoir l’économie, au travers de manifestations les plus diverses : 
conférences, forums, portes ouvertes, marchés, projections de film, etc.

Le Mois de l'ESS est aussi l’occasion pour les acteurs de se rencontrer, d’échanger, 
d’organiser un événement commun.

PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

SOMMAIRE

DÉCOUVRIR L'ESS SUR LES TERRITOIRES              p. 7 et 8 

  DES SEMAINES  PARTENAIRES                                   p. 9

  DES MANIFESTATIONS LOCALES ET REGIONALES           p. 10 à 16

LES JEUDIS DE L'ESS, 
PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES DE L'ESS          p. 17 à 22
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DÉCOUVRIR L'ESS SUR LES TERRITOIRES
PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Sur les territoires normands, des acteurs de l'ESS et des collectivités s'organisent et 
créent des dynamiques locales. Pendant le Mois de l'ESS, ils proposent des forums 
et des rencontres ouverts à tous pour vous faire découvrir l'économie sociale et 
solidaire.

Premier salon du Réseau d'Economie Solidaire Caux 
Vallée de Seine 
Notre-Dame de Gravenchon (76)
Le Réseau d'Economie Solidaire est un collectif d'entre-
preneurs sociaux qui propose des services et prestations 
dans différents secteurs d'activité sur le territoire de 
Caux Seine Agglo. Le salon propose aux entreprises, col-
lectivités et particuliers de découvrir le réseau à travers 
stands et tables rondes autour de la thématique "Pour-
quoi faire appel à nous ?". 14h. Lieu : rue Jean Maridor 
salle l'Escale - Notre-Dame de Gravenchon.
Contact : coordo.cauxseineservices@bateaudebrotonne.fr
Organisateur : Réseau d'Economie Solidaire Caux Vallée de 
Seine

Manifestation "Les Mille et Un Gestes" 
Mortain-Bocage (50)
Manifestation grand public. Pour ceux qui souhaitent 
agir pour la préservation de l'environnement à l'échelle 
locale : marché du terroir, conférences, ateliers jeux, 
démonstrations, informations (aides à l'amélioration de 
l'habitat, jardin partagé, coins nature...), dégustations et 
échanges autour du "consommer local". Gratuit. Ouvert 
à tous. 13h30-18h. Lieu : rue Velléda  -  Mortain-Bocage.
Contact : Aurélie Duport
aurelie.duport@msn-normandie.fr - 02 33 79 30 60
Organisateur : Communauté d'agglomération Mont-Saint-
Michel Normandie 

L’ESS et l’insertion par l’emploi 
Périers et Coutances (50)
Visite des structures d'insertion AFERE à Périers et 
Accueil Emploi à Coutances. Ouvert aux élus des com-
munautés de communes de Coutances Mer et Bocage 
(CMB) et de Côte Ouest Centre Manche. 14h-18h.
Contact : a.schmitter@paysdecoutances.fr 
Organisateurs :  Communautés de communes de Coutances 
Mer et Bocage (CMB) et de Côte Ouest Centre Manche 
(COCM)

4e édition du Forum de l'ESS
Caen (14)
Thème de cette 4e édition : « L'ESS : des coopérations 
gagnantes ». A destination des acteurs de l'ESS, collecti-
vités territoriales et entreprises. De 9h à 12h30. 
Lieu : Hôtel de la Communauté Urbaine - 16 rue Rosa 
Parks - Caen
Contacts : Caen Normandie Développement 
Hélène Legrand - Helene.LEGRAND@caendev.fr 
MEFAC - Raynald Le Nechet 
r.lenechet@mefac.fr - 02 31 39 39 00
Organisateurs : Communauté Urbaine de Caen-la-Mer,
MEFAC

Venez découvrir la richesse de l'ESS dans le Cotentin 
Salon d'affaires et forum autour de l'ESS
Cherbourg en Cotentin (50)
9h-12h : Salon d'affaires pour favoriser la rencontre des 
structures de l'ESS du territoire (rdv B to B, stands...). 
13h30-17h : forum tous publics avec des atliers théma-
tiques autour de l'entrepreneuriat.
Remise des prix du 1er appel à projets ESS de la Commu-
nauté d'Agglomération du Cotentin. Lieu : Cité de la Mer 
Cherbourg en Cotentin.
Contact : Communauté d'agglomération du Cotentin 
Fanny Rousseau : 02 33 88 46 46 
fanny.rousseau@cherbourg.fr
Organisateur : Communauté d'Agglomération du Cotentin 
Co-organisateur : Comité de pilotage ESS de Cherbourg en 
Cotentin - Partenaire : CRESS Normandie 

Economie sociale et solidaire, diversité des 
initiatives, richesse des territoires
Vernon (27)
La projection de plusieurs reportages et le témoignage 
d'expériences permettront d'illustrer la richesse territo-
riale de l'ESS et d'échanger avec la salle. Projection-dé-
bat en cours de préparation. Tarif : à préciser. 20h15-
23h. Lieu : Cinéma de Vernon - 1, place de Paris - Vernon. 
Contact : presidence@biolouviers.fr
Organisateur : Biocoop Coopérative Nymphéa

9 novembre

19 novembre

24 novembre

28 novembre

30 novembre
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PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
DÉCOUVRIR L'ESS SUR LES TERRITOIRES

Accompagner 
les associations

dans leurs projets.

www.associatheque.fr un site

Consultez nos guides pratiques 
mis à jour régulièrement par des experts 

reconnus du monde associatif :

• Création • Fonctionnement • Emploi
• Communication • Responsabilité

• Manifestation • Gestion de vos comptes
• Fiscalité • Partenariat et mécénat

• Bénévolat • Collectivités territoriales...
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Journée de l'ESS à l'Hôtel de Ville de Rouen
Rouen (76)
Cette journée propose des ateliers thématiques, des 
débats et conférences. Des tables rondes permettent de 
rencontrer des porteurs de projets et des acteurs déjà en 
activité. Un forum permet également au public de venir 
se renseigner sur le sujet. 9h45-17h. Lieu : Hôtel de Ville,  
2 place du Général de Gaulle - Rouen.
Contact : Patrice.MOUEZA@rouen.fr
Organisateur : Ville de Rouen

2e Village des déplacements malins 
Le Havre (76)
La mobilité est un enjeu majeur dans l'attractivité des 
territoires et l'accès à l'emploi des personnes. Pourtant, 
on observe encore aujourd'hui de nombreuses problé-
matiques autour de la mobilité, qu'elles soient maté-
rielles, financières, physiques ou bien même sociales, 
freinant l'individu dans ses modes de déplacements per-
sonnels ou professionnels. Fort de ce constat, le Dépar-
tement de la Seine-Maritime, en co-organisation avec la 
CRESS Normandie, vous propose de venir échanger sur 
la thématique en visitant la deuxième édition du "village 
des déplacements malins" de nature à vous permettre 

de découvrir des témoignages d'acteurs et différentes 
initiatives du territoire.

Cette manifestation sera l'occasion de clôturer le 
Mois de l'ESS en Normandie. 

13H30-17H30. Magic Mirrors - Quai de Marseille -
Le Havre
Contact : elodie.quibel@cressnormandie.org
Organisateurs : Département de la Seine Maritime, CRESS 
Normandie

Economie et emploi de la transition 
Le Vaudreuil (27)
La transition est vectrice de croissance et de dévelop-
pement économique. Elle permet l’émergence d’une 
économie durable, ancrée sur les territoires et créa-
trice d’emplois non délocalisables. Au programme : 
présentation des perspectives offertes par la transition, 
et d’initiatives locales ; ateliers sur la mise en œuvre 
opérationnelle de la transition. 18h. Lieu : Pavillon des 
Aulnes – Le Vaudreuil 
Contact : Communauté d’agglomération Seine-Eure 
Marie Bourc'his : 02 32 50 86 39
Marie.Bourchis@seine-eure.com
Organisateur : Communauté d’agglomération Seine-Eure

1 décembre

4 décembre
5 décembre
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Calvados
PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Accompagner 
les associations

dans leurs projets.

www.associatheque.fr un site

Consultez nos guides pratiques 
mis à jour régulièrement par des experts 

reconnus du monde associatif :

• Création • Fonctionnement • Emploi
• Communication • Responsabilité

• Manifestation • Gestion de vos comptes
• Fiscalité • Partenariat et mécénat

• Bénévolat • Collectivités territoriales...
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                         DES SEMAINES  PARTENAIRES

Festival ALIMENTERRE 
Normandie
Des projections de films documentaires dans toute la 
région Normandie pour présenter et comprendre les 
enjeux agricoles et alimentaires dans le monde. A la 
suite de ces projections, des débats sont organisés avec 
divers intervenants afin de sensibiliser les spectateurs 
et s'interroger sur sa responsabilité en tant que citoyen.  
Retrouvez le programme normand sur : 
horizons-solidaires.org/festival-alimenterre
Contact : contact@horizons-solidaires.org - 02 31 84 39 09
Organisateur : Horizons Solidaires

Semaine de la finance solidaire
Normandie
La finance solidaire est un secteur financier qui permet 
de mettre en relation des épargnants souhaitant investir 
dans des activités à forte utilité sociale et des porteurs 
de projets n’ayant pas suffisamment accès aux finan-
cements classiques.  Par les valeurs qu’elle porte et les 
projets qu’elle soutient, elle est une des dimensions es-
sentielles de l’économie sociale et solidaire. Programme 
sur www.finansol.org/semaine-de-la-finance-solidaire
Contact : contact@finansol.org
Organisateur : Finansol

Lancement de la 10e édition du Mois de l’économie
sociale et solidaire
Caen (14)
A l’occasion du lancement de la 10e édition du Mois de 
l’ESS en Normandie et de la semaine de la finance soli-
daire, la CRESS Normandie, en partenariat avec Le Café 
des Images, propose une journée autour du thème « ESS 
et finance solidaire » avec, à partir de 14h, stands des 
acteurs de la finance solidaire, projections, débats. 
19h : Projection du film "Enfin des bonnes nouvelles !". 
Lieu : 4 square du Théâtre - Hérouville-Saint-Clair.
Contact : info@cressnormandie.org
Organisateur : CRESS Normandie

Semaine européenne pour l'emploi des personnes
handicapées 
Normandie
Cette semaine a pour but de renforcer l'accès à l'emploi 
des personnes handicapées en sensibilisant tous les dé-
cideurs publics et privés. L’édition 2017 aura pour thé-
matiques : l’emploi accompagné et l’emploi des jeunes 
diplômés en situation de handicap. Programme normand 
sur www.semaine-emploi-handicap.com
Contact : normandie@ladapt.net
Organisateur : LADAPT Normandie

Festival des Solidarités
Normandie
Un grand nombre d'animations et manifestations sont 
organisées notamment en Normandie pour échanger, 
dépasser les idées reçues et s'interroger sur son action 
en tant que citoyen du monde.  
Programme normand disponible sur :
horizons-solidaires.org/le-festival-des-solidarites  
Contact : contact@horizons-solidaires.org - 02 31 84 39 09
Organisateur : Horizons Solidaires

Du 17/11 au 03/12

Du 15/10 au 30/11

Du 6 au 13 novembre

7 novembre

Du 13 au 19 novembre

Pendant le mois de novembre, des semaines thématiques s'organisent en France et 
sur les territoires. Sur le principe du Mois de l’ESS, elles appartiennent à toutes celles 
et ceux souhaitant organiser des événements localement pour promouvoir et faire 
connaître leurs valeurs, qui sont celles portées par l'économie sociale et solidaire.

Vous souhaitez plus d'informations sur les 
différents événements du programme, 
contactez la CRESS Normandie :
Muriel MAURICE-JUHASZ : 02 31 06 09 23
info@cressnormandie.org
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PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
EN NORMANDIE

Accès gratuit Dispositif d'Apprentissage en Ligne 
et en Autonomie (DALIA) 
Rouen (76)
Éducation et Formation propose  aux acteurs de l'ESS 
normands d'accéder gratuitement au DALIA pendant 8 
jours. Ce dispositif consiste en une offre en ligne pour 
l'appropriation ou la remédiation des compétences clés. 
Sur invitation. Lieu : 13, boulevard de Verdun - Rouen
Contact : f.rampion@educationetformation.fr - 0276517676
Organisateur : Education et Formation

Les actions de Promotion Prévention de la Santé de 
la Mutualité Française Normandie
Normandie
La Mutualité Française organise environ 300 rencontres 
de prévention santé par an, sur l’ensemble du territoire 
régional. Ces actions sont menées en collaboration avec 
les collectivités territoriales, mairies, services de l’Etat 
– Préfecture, Education Nationale – CCAS, SSAM, de 
nombreuses associations… Les actions de prévention 
sont déclinées autour des priorités de santé publique 
telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer ou 
les addictions.
Programme PPS : normandie.mutualite.fr/evenements/
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Récolte d'offres et demandes de covoiturage courtes 
et moyennes distances
Flers, Argentan (61), Vire (14)
Vous faites des trajets réguliers pour votre travail, une 
formation, des études ? Envoyez vos offres et demandes 
à L'Étape par mail, par téléphone, ou sur les sites de 
Vire, Flers et Argentan. L'association se chargera de 
mettre en relation les covoitureur-euse-s et les covoi-
turé-e-s. 9h-17h. Lieux : Vire Normandie : 1 rue Émile 
Chénel. Flers : 24 place Paulette Duhalde. Argentan : 3 
rue Maurice Ravel.
Contact : letape-mobilite@letape-emploi.fr - 02 31 68 88 65
Organisateur : L'Étape 

Atelier d'écriture : C'est maintenant !
Caen (14)
Echanger à partir des textes écrtits en atelier sur la 
société actuelle et celle de demain, réfléchir à ce qui se 
fait et existe aujourd'hui et "ce que sera demain". Pour 
participer : réservation au 06 83 72 79 66. Lieu : 46 bis 
boulevard Georges Pompidou - Caen.
Contact : contact@baz-art.com 
Organisateur : C'est quoi ce baz...art ? Boutique d'écriture

Découvrez la MAIF Evreux
Evreux (27)
Venez vous familiariser avec l'économie sociale et soli-
daire et les pratiques collaboratives émergentes.  Vous 
pourrez également découvrir les solutions MAIF dans le 
domaine de la finance solidaire. 9h-18h. Lieu : 2 boule-
vard de Normandie - Evreux.
Contact : corinne.turgis@maif.fr 
Organisateur : MAIF Evreux

Découvrez la MAIF Rouen
Rouen (76)
Venez vous familiariser avec l'économie sociale et soli-
daire et les pratiques collaboratives émergentes.  Vous 
pourrez également découvrir les solutions MAIF dans 
le domaine de la finance solidaire. 9h-18h. Lieu : 2129 
boulevard de l'Europe - Rouen.
Contact : corinne.turgis@maif.fr 
Organisateur : MAIF Rouen

Dégustation pédagogique : cuisine africaine
Val de Reuil (27)
Hadiatou nous fait connaître son pays, la Guinée, à tra-
vers un repas typique à base de fonio, céréale complète 
qui pousse en Afrique subsaharienne. Adulte adhérent 
12€ - Adulte non adhérent 17€ - Enfant adhérent 6€ - 
Enfant non adhérent 12€. Lieu : Pôle bio des Hauts Prés 
Voie de l'Ormet - RD 110 - Val De Reuil.
Contact : webmaster@saveursetsavoirs.fr - 02 32 48 06 71
Organisateur : Saveurs et Savoirs

Nuit du chant traditionnel
Torchamp (61)
Les répertoires traditionnels, de Normandie ou d'ailleurs, 
sont au cœur de la fête. 16h : Randonnée chantée. 18h : 
Apéro chanté. 20h30 : Bal à la voix puis Nuit chantée. 
Entrée libre. Lieu : Centre de Pleine Nature - La Richerie
Torchamp.
Contact : laloure@wanadoo.fr - 02 31 68 73 49
Organisateurs : Association La Loure, en partenariat avec 
les Communautés de Communes Andaine-Passais et Dom-
front-Tinchebray Interco

Du 1 au 17 novembre

Du 1 au 30 novembre

Du 2 novembre au 1 décembre

Du 2 novembre au 8 décembre

4 novembre

4 et 5 novembre
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PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Journée de rencontre de partenaires européens du 
projet HELPS
Courcy (50)
Le projet européen HELPS regroupe 6 partenaires dont, 
pour la France, la SCIC les 7 Vents et l'association Ener-
terre. Le but est de permettre aux acteurs locaux de 4 
pays de soutenir, d’organiser et de réaliser des chantiers 
de réhabilitation partagée de patrimoine bâti local afin 
de venir en aide aux publics en situation de précarité. 
Ce projet a été co-financé grace au financement partici-
patif. Ouvert aux partenaires européens. A partir de 18h, 
apéritif avec tous les donateurs. Lieu : La Quinarderie 
Courcy 
Contact : florian.guillotte@7vents.eu - 02 33 19 00 10
Organisateur : SCIC Les 7 Vents. Partenaires : Association 
Enerterre, et plusieurs partenaires européens

Lutte contre la précarité énergétique : distribution 
de kits d'ampoules
Le Havre (76)
UNA Solidarité Normande propose avec l'entreprise Eco-
Life de distribuer aux ménages les plus précaires des 
kits d'ampoules LED. Conditions : tout ménage dont les 
revenus sont inférieurs au seuil fixé par le Ministère de 
l'environnement et de l'énergie. Renseignements auprès 
de l'UNA. 10h-16h.  Lieu : Camion Ecolife - 
160 rue Maréchal Joffre - Le Havre
Contact : manon.lerondel@una.solidarite-normande.fr 
02 35 26 90 50
Organisateur : UNA Solidarité Normande
Partenaire : EcoLife

L'exposition "Mission H" explore l'être humain et 
le vivre ensemble
Saint Etienne du Rouvray (76)
Cette exposition interactive et ludique aborde les ques-
tions du racisme, de la diversité, de l'égalité, du genre 
et de l'interculturalité. Couplée aux ateliers d'animation 
proposés aux jeunes par les Petits Débrouillards, elle 
vise à les aider à éveiller une estime de soi et un respect 
des autres. 10h-17h. Information et inscription sur :
www.bibliothequesaintetiennedurouvray.fr Gratuit. 
Lieu : place de la Libération - Saint Etienne du Rouvray.
Contact : diffusion.go@lespetitsdebrouillards.org 
03 32 95 83 68
Organisateur : Les Petits débrouillards Grand Ouest
Partenaire : Fondation Thuram

Journée Jeunes Entrepreneurs ESS
Rouen (76)
Cet événement s’adresse aux jeunes et étudiants qui ont 
un projet de création d'entreprise qui a du sens ou qui 
sont intéressés par l'entrepreneuriat d'ESS. Ateliers coa-
ching, rencontres d'experts, et échanges avec d'autres 
créateurs d'entreprise. Inscription gratuite obligatoire 
sur www.essnormandie.org 13h-17h15. 
Lieu : Pôle Universitaire des Sciences du Tertiaire - 
Faculté de Droit - 3 rue Pasteur – Rouen. 
Contact : sophie.masse@cressnormandie.org
Organisateur : CRESS Normandie
Partenaires : ENACTUS, CESAR, PEPITES Vallée de Seine 
Avec le soutien de Métropole Rouen Normandie

Le salon des Esat et entreprises adaptées 
de Normandie
Saint-Contest (14)
Une opportunité pour développer des partenariats éco-
nomiques et responsables de proximité. Stands métiers, 
forums, remise des Trophées du GIE Norm'Handi. 
10h-17h. Lieu : CCI de Caen Rue René Cassin - 
Saint-Contest
Contact : gie.normhandi@sfr.fr
Organisateur : GIE Norm'Handi

Le Mois de l'ESS à la Mission Locale de Rouen 
de Normandie
Rouen (76)
Journée d'information pour les structures de l'ESS sur  
les dispositifs d'accompagnement propres aux Missions 
Locales, leur rôle dans le CEP, leur offre de service... 
10h-16h. Lieu : 33 avenue Champlain - Rouen.
Contact : jean-clement.houdas@ml-rouen.asso.fr 
Organisateur : Mission Locale Agglomération Rouennaise 
Co-organisateur : CRESS Normandie

Petit-déjeuner "Culture et financement"
Le Havre (76)
Expertise, partage et échanges autour de la thématique : 
"Les modes de coopérations entre acteurs publics et 
acteurs privés culturels". De nombreuses réformes 
impactent aujourd'hui le monde associatif, notamment 
culturel, impliquant de nouvelles relations entre acteurs 
associatifs et pouvoirs publics et nécessitant une appro-
priation de ces modes de coopérations et nouvelles 
formes de partenariats. Sur invitation. 9H30-11H30 - 
Bibliothèque O. NEMEYER - 2 place Niemeyer - Le Havre.
Contact : elodie.quibel@cressnormandie.org
Organisateurs : CRESS Normandie, Opale

Du 8 au 28 novembre

8 novembre 9 novembre
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Projection-débat autour de "La Sociale"
Equeurdreville-Hainneville (50)
Dans le cadre d’une actualité sociale riche, la Fédéra-
tion départementale de la Ligue de l’Enseignement dans 
la Manche co-organise avec ses associations affiliées, 
"Au fil de l’Ecran" et "Patronnage Laïque d’Equeurdre-
ville", une soirée débat autour du film « La Sociale », film 
racontant l’étonnante histoire de la Sécurité Sociale, uto-
pie toujours d’actualité. Gratuit - 20h30. Lieu : Cinéma 
associatif « Le Palace » - Equeurdreville-Hainneville.
Contact : 02 33 77 42 51
Organisateur : Ligue de l'Enseignement Fédération de la 
Manche

Tour de France des Associations Normandie
Rouen (76)
Les experts-comptables accompagnent et conseillent 
les associations lors d’une journée dédiée à l’actualité 
et aux enjeux du secteur associatif. Ateliers, table ronde. 
Gratuit sur inscription. 9h. Lieu : Pôle des Savoirs - Rouen
Contact : ordre@experts-comptables-normandie.fr
Organisateur : Conseil régional de l’Ordre des Experts-
Comptables de Normandie

L'Adie fête ses 20 ans dans l'Orne
Argentan (61)
L’Adie fête ses 20 ans de présence en Normandie. Pour 
l’occasion un circuit dans les rues d’Argentan est orga-
nisé autour de nombreux témoignages, notamment ceux 
émanant des créateurs. Rendez-vous sur le Pedibus tour 
d'Argentan avec les partenaires de l’association et les 
forces vives, salariés et bénévoles. 10h.
Contact : normandie@adie.org
Organisateur : Adie. Partenaire : Ville d'Argentan

Déjeuner de la Cité de chantier
Colombelles (14)
Le Wip et Sauvages sur un Plateau (le projet de restau-
rant de l'association Bande de Sauvages) s'associent 
pour l'organisation d'un déjeuner à la Cité de chantier de 
la Grande Halle à Colombelles, ouvert à tous. Un thème 
qui résonne avec les valeurs des deux associations et 
avec l'actualité caennaise est choisi et fait le lien avec 
d'autres initiatives et acteurs du territoire. Places limi-
tées à 50 couverts, réservation par mail. 12h30-14h. 
Prix choisi entre 6 et 10€. Lieu : 1 avenue du pays de 
Caen (sur la friche SMN de Colombelles, au pied de la 
grande cheminée).
Contact : bonjour@le-wip.com
Organisateurs : Le Wip, Bande de Sauvages

Les opportunités d'emploi dans l'ESS
Rouen (76)
Présentation de l'économie sociale et solidaire, de ses 
évolutions et des opportunités d'emploi. Informations 
sur la création d'entreprise sociale. 9h-12h. Gratuit. Sur 
invitation. Lieu : 49, rue Duguay-Trouin - Rouen.
Contact : Coralie.LOISEL@apec.fr
Organisateur : APEC

Sensibilisation des professeurs stagiaires de l'ESPE 
par la MGEN
Saint-Lô (50), Mont-Saint-Aignan (76)
Stands et rencontres d'acteurs de l'économie sociale et 
solidaire à l'École Supérieure du professorat et de l'Édu-
cation (ESPE). Les 10 et 27/11 à l'ESPE de Rouen : 2 
rue du Tronquet - Mont-Saint-Aignan. Les 21 et 24/11 à 
l'ESPE de la Manche : 10 rue Saint-Georges - Saint-Lô.  
Contact : Seine-Maritime : PETANCELIN@mgen.fr 
Manche  : vjourdain@mgen.fr
Organisateurs : MGEN Seine-Maritime,  MGEN Manche 

Workshop "Entreprise sociale"
Rouen (76)
9h-12h30 - Découvrez tout le potentiel des réseaux 
sociaux pour communiquer ! Workshop pour améliorer 
votre stratégie de communication digitale.
13h30-17h - Mobilisez et animez votre collectif à tra-
vers les réseaux sociaux ! Comment les médias sociaux 
peuvent-ils vous aider à maintenir la dynamique de votre 
projet collectif ? Participation sur inscription. Gratuit pour 
les adhérents, 100€ non adhérents. Lieu : Pôle Régional 
des Savoirs - 115 boulevard de l'Europe - Rouen
Contact : s.louapre@adress-normandie.org - 02 35 72 12 12
Organisateur : ADRESS Normandie 

L'Adie fête ses 20 ans dans l'Eure
Évreux (27)
Soirée débat après la projection du documentaire "Un 
tour du monde du microcrédit" avec les deux acteurs-
réalisateurs. Ce film permettra d’illustrer l’évolution de 
l’association depuis son implantation il y a 20 ans dans 
l’Eure. 18h-20h. Nombre de places limité, inscription par 
mail. Gratuit. Lieu : 9, rue Voltaire - Evreux 
Contact : normandie@adie.org
Organisateur : Adie
Partenaire : Communauté d'Agglomération Evreux Portes 
de Normandie

EN NORMANDIE

10 novembre

Du 10 au 28 novembre

14 novembre



13

PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Petit-déjeuner "Financement : le co-financement"
Bois-Guillaume (76)
L'Uriopss lance un cycle de « Petit-déjeuner Finance-
ment » à l'attention de ses adhérents. Le premier pré-
sentera plusieurs leviers financiers. Sur invitation. Lieu : 
Caisse d'Epargne Normandie - Bois-Guillaume.
Contact : j.barbet@uriopss-normandie.fr
Organisateur : URIOPSS Normandie Seine-Eure

Les associations à l'ère du digital
Hérouville-Saint-Clair (14)
Ce forum propose aux associations des solutions 
concrètes sur la construction de l’avenir de leur struc-
ture : comment répondre aux nouvelles exigences et 
modes de communication ? Comment le numérique 
peut vous permettre d’être plus proche de vos adhérents 
et vous permettre de mieux collecter les dons, de ren-
forcer votre présence sur le territoire et vous ouvrir de 
nouveaux horizons ? 17h. Places limitées, inscription par 
mail. Lieu : 4 avenue de Cambridge - La Coding School 
- Hérouville-Saint-Clair.
Contact : caen@credit-cooperatif.coop
Organisateur : Crédit Coopératif 

1ères Assises Normandes de l'économie circulaire : 
conférence « Contribution de l’ESS à une économie 
circulaire normande »
Gruchet-le-Valasse (76)
A l’occasion des 1ères Assises de l’économie circulaire en 
Normandie organisées par le Comité Régional de l’Eco-
nomie Circulaire en Normandie, en co-organisation avec 
la CRESS Normandie, l’IRD2, Caux Seine Développement 
et Caux Seine Agglo, la CRESS propose une conférence 
sur la place de l’ESS dans l’économie circulaire, à 10h45. 
Retrouvez les structures de l’ESS qui s’impliquent dans 
l’économie circulaire et la CRESS sur leurs stands (10h-
16h) et lors des ateliers world café (14h-16h). Inscription 
sur evenements.normandie.fr/economie-circulaire
Lieu : Route de l'Abbaye - Gruchet-le-Valasse.

Contact : julia.obrebski@cressnormandie.org
Organisateur : CRESS Normandie 

A noter : L'ADEME coordonne en France la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets du 18 au 26 
novembre. 
Programme normand sur www.serd.ademe.fr

Entreprendre autrement avec l'ADRESS
Rouen (76)
Vous avez un projet de création d'entreprise ? Participez 
à "Premier contact", réunion d'information pour porteur 
d'un projet d'entreprise sociale et solidaire : qu'est-
qu'une entreprise sociale et solidaire ? Comment mon-
ter son projet ? Présentation du parcours proposé par 
l'ADRESS. Inscrivez-vous par téléphone ou mail. 10h-
11h30. Gratuit. Lieu : 115, boulevard de l'Europe - Rouen
Contact : contact@adress-normandie.org - 02 35 72 12 12
Organisateur : ADRESS Normandie 

Visite de la radio HAG'FM, découverte du métier 
d'animateur et de reporter
Beaumont-Hague (50)
Découvrez le fonctionnement d'une radio FM en rencon-
trant le responsable, les animateurs, les reporters et les 
chargés de communication. Visite du studio de direct et 
du studio de production. Explications sur le fonctionne-
ment technique (modulation de fréquence et diffusion 
simultanée sur Internet). Explications sur le fonctionne-
ment juridique et administratif. 13h-18h. Lieu : 30 rési-
dence Cotis-Capel - Beaumont-Hague.
Contact : hagfm@orange.fr - 02 33 08 35 77
Organisateur : Radio HAG' FM

Social Cup - Atelier de créativité et développement 
de projet SenseFiction
Rouen (76)
La Social Cup est un concours national d'entrepreneu-
riat social destiné aux étudiants et jeunes de moins 
de 30 ans. Pour postuler, MakeSense propose l'atelier 
SenseFiction qui permet à des équipes de préparer leur 
projet collectif (grâce à des ateliers inspiration, business 
model canvas, storybaord, pitch...). A la clé : 3 000 € et 
un an d'accompagnement au SenseCube, l'incubateur 
de startups sociales/environnementales de MakeSense. 
Inscriptions gratuites mais obligatoires. 9h30-18h. Lieu : 
Now Coworking - 53 bis boulevard des Belges - Rouen.
Contact : doriane@makesense.org
Organisateur : MakeSense

17 novembre

18 novembre

16 novembre
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Dégustation pédagogique : le steak végétal bio
Val de Reuil (27)
Comment remplacer la viande sans manquer de pro-
téines ? Le steak végétal est une très bonne alternative 
aux protéines animales. Venez découvrir ce plat avec 
différentes recettes. 14h30-16h30. Tarif : Adulte adhé-
rent 12€ - Enfant adhérent 6€ - Adulte non adhérent 17€ 
- Enfant non ahérent 12€. Lieu : Pôle bio des Hauts Prés 
Voie de l'Ormet - RD 110 - Val De Reuil.
Contact : webmaster@saveursetsavoirs.fr - 02 32 48 06 71
Organisateur : Saveurs et Savoirs

Faire évoluer ses bonnes pratiques dans l’économie 
sociale et solidaire !
Hérouville-Saint-Clair (14)
Entreprises et réseaux de l’ESS, venez découvrir le Guide 
des bonnes pratiques et des témoignages de structures 
à l’occasion de l’étape normande. Ateliers et conférence 
pour connaître le Guide, faciliter son utilisation et décou-
vrir des entreprises et réseaux de l’ESS s’étant engagés 
dans des démarches d’amélioration continue de leurs 
pratiques. Gratuit. Inscription obligatoire sur www.ess-
normandie.org 14h-18h. Lieu : IRTS Normandie-Caen 
- 11 Rue Guyon de Guercheville - Hérouville-Saint-Clair.
Contact : 02 31 06 09 23
Organisateurs : CRESS Normandie, CNCRESS

L'Agnel des Pros
Rouen (76)
L'association de la monnaie locale complémentaire du 
Grand Rouen organise la deuxième édition de l'Agnel des 
pros ! Cette soirée permet aux professionnels membres 
du réseau de se rencontrer. Seront abordés le bilan de 
l'année passée et les projets de l'année à venir. Chacun 
aura l'occasion de s'exprimer : l'agnel est une monnaie 
qui appartient à tous et doit être co-construite pour avoir 
du sens. 19h30. Lieu : La Taverne de Thor - 2 quai Pierre 
Corneille - Rouen  
Contact : info@monnaie-agnel.fr - 02 35 98 22 10
Organisateur : L'Agnel. Partenaire : La Taverne de Thor

Terres agricoles, Terres de convoitise
Le Neubourg (27)
Autour d'un extrait du film "Land Grabbing" la soi-
rée permettra de découvrir certains des enjeux liés à 
l'usage des terres agricoles, au Cambodge, en Afrique 
de l'Ouest, et en Normandie. Avec le témoignage d'un 
agriculteur d'Afrique de l'Ouest. Puis échanges avec les  
intervenants et les membres de l'association Afdi Nor-
mandie sur l'avenir des agricultures familiales au Mali et

au Cambodge notamment. 19h30. Gratuit. Lieu : Lycée 
agricole Gilbert Martin - 3 rue Pierre Corneille - Le Neu-
bourg
Contact : afdinormandie@agracom.fr
Organisateur : Afdi Normandie. Co-organiseur :  Lycée pro-
fessionnel agricole Gilbert Martin 
Partenaires : Jeunes Agriculteurs Normandie, Coop de 
France Normandie, FRSEA Normandie, Horizons Solidaires. 

Ciné-débat "Des rêves sans étoiles"
Mont-Saint-Aignan (76)
Projection du film documentaire suivie d'un débat sur 
le thème du traitement social de la délinquance des 
mineurs, avec et en présence du réalisateur, du distribu-
teur, de l’association Les Nids, de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse et de la CNAPE - Fédération des associa-
tions de protection de l'enfance. 19h30. Lieu : Cinéma 
l'Ariel, place Colbert - Mont Saint Aignan. 
Contact :  service-communication@lesnids.fr 
02 35 76 80 09
Organisateur : Les Nids 

Semaine de prévention et de lutte contre les vio-
lences faites aux femmes
Alençon (61)
Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre 
toutes les formes de violences faites aux femmes le 25 
novembre, s'organise à Alençon la 7e édition de la se-
maine de prévention pour favoriser le respect et l’égalité 
entre les femmes et les hommes. De nombreuses ac-
tions sont proposées sur les thèmes élargis du sexisme 
ordinaire, du respect entre les femmes et les hommes, 
et de la place fondamentale des femmes dans notre 
société.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr
Organisateurs : L'Etape, Etat, Conseil Départemental de 
l'Orne et associations locales

Terres agricoles, Terres de convoitise
Yvetot - Touffreville-la-Corbeline (76)
19h30. Gratuit. Lieu : Lycée agricole et agroalimentaire - 
Touffreville-la-Corbeline - Yvetot.
Contact : afdinormandie@agracom.fr
Organisateur : Afdi Normandie. Co-organiseur :  Lycée agri-
cole et agroalimentaire Yvetot
Partenaires : Jeunes Agriculteurs Normandie, Coop de 
France Normandie, FRSEA Normandie, Horizons Solidaires

EN NORMANDIE

20 novembre

Du 20 au 25 novembre

21 novembre
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22 novembre

Terres agricoles, Terres de convoitise
L'Oudon (14)
19h30. Gratuit. Lieu : EPLEFPA Le Robillard - L'Oudon.
Contact : afdinormandie@agracom.fr
Organisateur : Afdi Normandie. Co-organiseur : EPLEFPA 
Le Robillard. Partenaires : Jeunes Agriculteurs Normandie, 
Coop de France Normandie, FRSEA Normandie, Horizons 
Solidaires

Accueil spécifique des sociétaires sur le thème 
de l'ESS
Evreux (27)
Diffusion d'un film et quizz suivi d'un échange avec les 
sociétaires sur le thème de l'ESS. 14h-18h. Lieu : 2 bou-
levard de Normandie - Evreux.
Contact :  brigitte.soma@maif.fr 
Organisateur : MAIF délégation d'Evreux 

Conférence "Les jeunes face aux risques de 
cyber-harcèlement : et les parents dans tout ça ?"
Mont-Saint-Aignan (76)
Conférence proposée par l'association Les Nids. 
14h-18h. Informations et inscriptions par mail. 
Lieu : Néoma Business School - rue du Maréchal Juin - 
Mont-Saint-Aignan.
Contact :  service-communication@lesnids.fr 
02 35 76 80 09
Organisateur : Les Nids 

Solidarité au centre pénitentiaire du Havre pour 
Action Contre la Faim
Saint-Aubin-Routot (76)
Gespa Institut, qui intervient au sein d’établissements 
pénitentiaires dans le cadre de marchés multiservices, 
propose un projet solidaire au sein du centre péniten-
tiaire du Havre, dont l'ensemble des fonds seront inté-
gralement reversés à l'association Action Contre la Faim. 
2 actions sont organisées : la Course contre la Faim le 
22/11 et le Dessin contre la Faim le 25/11. Ouvert aux 
personnes détenues, aux personnels publics et privés de 
l'établissement. Partagez cet élan solidaire en sponsori-
sant les participants de la Course contre la Faim : don de 
10 à 25€ par km effectué, ou un dessin (pour un montant 
minimum de 5€).
Contact :  christine.dufond@gespa-institut.fr 
Organisateur : Gespa institut, Action contre la Faim

Start'ESS Day 2017
Le Petit-Quevilly (76)
Événement à destination des porteurs de projet et des 
personnes intéressées par la création d’entreprise en 
ESS et par la création d’entreprises qui ont un sens. 
Expertises autour des thématiques liées à la création 
d’entreprise d’ESS (travailler son modèle économique, 
identifier ses besoins en financement, organiser son col-
lectif et sa gouvernance, structurer son projet...). 13h-
18h. Inscription gratuite obligatoire sur 
www.essnormandie.org Lieu : CRESS Normandie - 
6 place Waldeck Rousseau - Le Petit-Quevilly.
Contact : elodie.quibel@cressnormandie.org
Organisateur : CRESS Normandie
Partenaire : In Fin'ESS 
Avec le soutien de Métropole Rouen Normandie

L’accompagnement associatif, ça vous parle ? 
Caen (14), Annoville (50)
Associations, venez vous informer et échanger sur les 
possibilités d’être accompagnées sur votre projet, votre 
fonctionnement et les évolutions diverses qui vous 
concernent. Information, témoignages… 18h30-20h. 
Lieu : Caen : MJC du Chemin Vert - 1 rue d’Isigny - 
Annoville : Le Feu follet - 354 rue de la Libération.
Contact : Caen : dla14@laliguenormandie.org
Annoville  : dla50@laliguenormandie.org 
Organisateur : Ligue de l’enseignement de Normandie

Journée de recrutement spécifique aux entreprises 
de l'ESS
Rouen (76)
La Mission Locale aide les entreprises de l'ESS dans 
leurs recrutements en cours. Les entreprises qui sou-
haitent déposer une offre doivent contacter la Mission 
Locale avant le 23/11, journée consacrée aux entre-
tiens. Les jeunes dont le profil correspond aux offres 
seront préparés aux entretiens par la Mission Locale 
et la CRESS. 9h-12h30. Sur invitation. Lieu : 33 avenue 
Champlain - Rouen.
Contact : jean-clement.houdas@ml-rouen.asso.fr 
Organisateur : Mission Locale Agglomération Rouennaise 
Co-organisateur : CRESS Normandie

Terres agricoles, Terres de convoitise
Le Hommet d'Arthenay (50)
19h30. Gratuit. Lycée Saint-Lô Thère, Le Hommet d'Ar-
thenay 
Contact : afdinormandie@agracom.fr
Organisateur : Afdi Normandie
Co-organiseur : Lycée Saint-Lô Thère

Du 22 au 25 novembre

23 novembre
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Projection-débat du film "Hold-Up sur la banane" 
Hérouville-Saint-Clair (14)
Projection-débat proposée par Eau Vive Normandie et la 
ville d'Hérouville-Saint-Clair. 19h. Gratuit. Lieu : 4 square 
du Théâtre Café des Images - Hérouville-Saint-Clair.
Contact : ev-bnormandie@eau-vive.org
Organisateurs : Eau Vive Normandie, Café des Images 

Présentation des actions d'insertion d'Être et Boulot 
Honfleur (14)
Le 24/11 : Présentation des actions d'insertion de l'as-
sociation. Rencontres et échanges avec les salarié(e)s 
en insertion, les partenaires institutionnels, les adminis-
trateurs de l'association et le grand public. Animations, 
bar à soupe avec les légumes du jardin d'insertion. 
10h-12h et 13h30-17h30. Le 25/11 : Animation de la 
vente de Noël par les personnels en insertion autour 
de la thématique de la récupération/revalorisation des 
textiles.10h-18h. 
Lieu : Cours Jean de Vienne salle Carnot au rez de 
chaussée de l'espace emploi - Honfleur.
Contact : etre.et.boulot@wanadoo.fr
Organisateur : Être et Boulot

Réforme territoriale : quels impacts, quels enjeux 
pour le tissu associatif local et le territoire 
du bocage virois ? 
Saint-Georges d’Aunay, Vire Normandie (14)
Soirées rencontre et d’information entre élus locaux et 
associatifs, agents territoriaux, en charge de la vie asso-
ciative, dirigeants et salariés associatifs. 18h-20h30. Sur 
inscription. Lieux : Le 27/11 à Saint-Georges d’Aunay : 
Salle des fêtes ; Le 28/11 à Vire : MJC
Contact : : Dorothée Angot - 02 31 06 11 21 
federation14@laliguenormandie.org
Organisateur : Ligue de l’enseignement de Normandie, 
Ligue de l’enseignement – fédération du Calvados

Tour de France des Associations Normandie
Caen (14)
Cf. 9/11 page 12
Gratuit sur inscription. 9h. Lieu : Centre des Congrès - 
Caen.
Contact : ordre@experts-comptables-normandie.fr
Organisateur : Conseil régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Normandie

Apéro Pitch des entrepreneurs sociaux
Colombelles (14)
1e soirée Apéro Pitch des entrepreneurs sociaux par 
l'ADRESS et Katapult, 1er incubateur normand des 
entreprises socialement innovantes. Venez découvrir, 
encourager et conseiller des entrepreneurs sociaux de 
Normandie autour d'un verre. Ces entrepreneurs vien-
dront tester en direct leur pitch de projet. Les porteurs de 
projet qui souhaitent pitcher bénéficieront d'une prépa-
ration gratuite de 14h à 17h : contactez l'ADRESS. Apéro 
17h30-19h30. Lieu : Le WIP 1 avenue du Pays de Caen 
- Colombelles.
Contact : v.audeon@adress-normandie.org - 02 35 72 12 12
Organisateur : ADRESS Normandie 

Soirée "Start and Up", initiatives de jeunes 
normands
Rouen (76)
Dans le cadre des Ateliers Initiatives Citoyenneté Active 
(ICA), le CRIJ Normandie organise une soirée de ren-
contre et de partage entre les jeunes accompagnés au-
tour de : portraits "porteurs", "Project Dating","Tempête
de Cerveau"... Soirée ouverte à tous les jeunes entre 16 
et 30 ans. Inscription obligatoire par mail ou téléphone. 
19h-21h. Lieu : 84 rue Beauvoisine - Rouen. 
Contact : chalumeau@crijnormandierouen.fr 
02 32 10 49 49
Organisateur : CRIJ Normandie

Envie d’évoluer, de former vos salariés, 
de concrétiser un projet… ?
Le Petit-Quevilly (76)
Le Comité Territorial des Ateliers de Pédagogie Person-
nalisée d'Éducation et Formation vous propose de trou-
ver une solution de formation en mettant en œuvre une 
pédagogie adaptée et efficace. Inscription par mail. 14h-
18h. Lieu : 6 place Waldeck Rousseau - Le Petit-Quevilly. 
Contact : c.lerondel@educationetformation.fr
Organisateur : Education et Formation

5e Assises des administrateurs du secteur sanitaire, 
social et médico-social
Rouen (76)
A l'occasion de la Journée Mondiale du bénévolat, Osons 
le Regroupement organise ces assises normandes au-
tour de la thématique "Le fait associatif, résister et inno-
ver".  Sur invitation. 9h-16h. Lieu : l'Hôtel de Région - 5, 
rue Robert Schuman - Rouen.
Contact : j.barbet@uriopss-normandie.fr
Organisateurs : URIOPSS Normandie Seine-Eure, URIOPSS 
de Normandie

28 novembre

24 et 25 novembre

5 décembre

27 et 28 novembre
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Visites d’entreprises de l’économie sociale et solidaire 
en Normandie
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LES JEUDIS DE             L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES DE L'ESS EN NORMANDIE

VOS RENDEZ-VOUS

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes au Trait
Le Trait (76)
Structure d'insertion par l'activité économique, Le 
Bateau de Brotonne porte différents chantiers. Venez 
découvrir le chantier "Habit Seine", ses services (repas-
sage, couture, confection...) et échanger avec ses sala-
riés. 9h-16h30. Gratuit. Lieu : Maison des solidarités rue 
de la plage - Le Trait.
Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

L'atelier Agri'Pain de l'association Revivre
Colombelles (14)
L'association Revivre offre des services diversifiés pour 
répondre au mieux aux besoins des personnes en situa-
tion de vulnérabilité sur le département du Calvados. 
L'action Agripain consiste en la collecte du pain invendu 
auprès des boulangeries et des grandes et moyennes 
surfaces de l'agglomération caennaise. Le pain ainsi 
collecté est pesé, trié, tranché, séché et broyé, pour 
le transformer en mouture qui est vendue auprès des 
agriculteurs locaux afin de servir de complément ali-
mentaire aux vaches laitières. Cette action permet à des 
personnes en insertion d'acquérir des compétences, 
tout en luttant contre le gaspillage alimentaire et en 
développant l'économie locale. Lieu : avenue des Cana-
diens - CCI  Port de Caen - Bâtiment W - Zones 10 et 
11 - Colombelles.
Contact : aguyon@revivre-asso.org
Organisateur : Revivre

Les jardins de Neustrie 
Val de Reuil (27)
Visitez les Jardins de Neustrie, jardins d'insertion du 
réseau Cocagne où légumes de saisons sont cultivés 
toute l'année en agriculture biologique. 
Lieu : Sente maraîchère - Val de Reuil.
Contact : clechanony@ysos.fr - 02 32 63 08 47
Organisateur : Les jardins de Neustrie

ICIAD 
Lillebonne (76)
L'ICIAD est une structure d'insertion par l'actvité éco-
nomique qui porte à la fois un chantier de revalorisation 
du textile (ramassage, tri et revente) ainsi qu'une asso-
ciation intermédiaire (mise à disposition de personnel et

portage de repas). Profitez de ces portes ouvertes pour 
découvrir son fonctionnement et échanger avec ses sa-
lariés. 14h-17h.  Gratuit. Lieu : 59 rue de la République 
- Lillebonne.
Contact : jenniferhautot.iciad@yahoo.com - 02 35 31 17 77
Organisateur : ICIAD

Le Wip
Colombelles (14)
Le Wip est l’association de préfiguration du Tiers lieu de 
la Grande Halle SMN à Colombelles. Il facilite le déve-
loppement de projets et la synergie entre acteurs en 
mettant à disposition la Cité de chantier pour des évène-
ments et en organisant des animations régulières. 
Lieu : La  Cité de chantier de la Grande Halle - 1 rue du 
Bocage - Colombelles. 
Contact : bonjour@le-wip.com
Organisateur : Le Wip

Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre
Le Havre (76)
Conseil et formation en mobilité, garage et auto-école 
solidaire, parc de prêt et de location de véhicules, le 
Pôle mobilité, Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
(SCIC),  est un outil collectif des acteurs de l'insertion, 
de la formation et de l'accompagnement du handicap, 
sur le bassin d'emploi du Havre. Lieu : 90 rue Gustave 
Brindeau - Le Havre.
Contact : jf.samson@pole-mobilite.org
Organisateur : Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre

Biocoop Coopérative Nymphéa
Evreux (27)
Il y a 40 ans, un petit noyau de consommateurs s'orga-
nisait pour s'approvisionner en produits alimentaires bio. 
Aujourd'hui, le magasin propose plus de 6 000 produits 
bio à prix accessibles. 17h-18h30. Lieu : 1, rue Jacques 
Monod - Evreux.
Contact : presidence@biolouviers.fr
Organisateur : Biocoop Coopérative Nymphéa

Garage solidaire Propulsion
Agneaux (50)
Visite des locaux, présenation de l'action de la structure 
pour l'insertion par l'activité économique. 16h-16h30. 
Lieu : 31 ter rue Guillaume Michel - Agneaux.
Contact : propulsion50@sfr.fr
Organisateur : Propulsion

16
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LES JEUDIS DE             L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

VOS RENDEZ-VOUS

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes 
à Lillebonne 
Lillebonne (76)
Venez découvrir le chantier "Théâtre Antique" de cette  
structure d'insertion par l'activité économique, ses acti-
vités (entretien, restauration du site, fouilles archéolo-
giques) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30. Gra-
tuit. Lieu : rue Victor Hugo - Théâtre antique - Lillebonne.
Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

Le restaurant « Sauvages sur un plateau »
Caen (14)
"Sauvages sur un plateau" est un projet de restaurant 
associatif de l'association "Bande de Sauvages". C'est 
un restaurant associatif caennais ambulant, participatif, 
de récup', bio et/ou local. Lieu : 4 place du Commerce 
- Caen
Contact : sauvagessurunplateau@gmail.com
Organisateur : Bande de Sauvages

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes 
à Notre Dame de Gravenchon 
Rives en Seine (76)
Venez découvrir le chantier "Environnement nature" de 
cette  structure d'insertion par l'activité économique, ses 
services (débroussaillage, élagage, entretien d'espaces 

naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30. 
Gratuit. Lieu : 25/27 rue de la République - Caudebec en 
Caux - Rives en Seine.
Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

La MAIF Délégation du Calvados
Hérouville-Saint-Clair (14)
La MAIF est une mutuelle d'assurance organisée en dé-
légations départementales. Ces délégations sont com-
posées d'une double structure de militants et de salariés 
aux rôles complémentaires, position originale dans le 
monde de l'assurance. 9h-18h. Lieu : 7 rue du Docteur 
Laennec - Hérouville-Saint-Clair.
Contact : arnaud.bidel@maif.fr
Organisateur : MAIF Délégation du Calvados

C'est quoi ce baz'art ? Boutique d'écriture
Caen (14)
L'association propose depuis 1996, à tous, petits et 
grands des ateliers d’écriture créative, sous la conduite 
d’une auteure, spécialiste de la nouvelle, de l'écriture 
créative. Lieu : 46 bis, boulevard Georges Pompidou 
Résidence Hélios - Caen. 
Contact : contact@baz-art.com
Organisateur : C'est quoi ce bazart ? Boutique d'écriture

L'atelier Agri'Pain de l'association Revivre
Colombelles (14)
Cf 16/11 page 18
Contact : aguyon@revivre-asso.org
Organisateur : Revivre

Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre
Le Havre (76)
Cf 16/11 page 18
Contact : jf.samson@pole-mobilite.org
Organisateur : Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre

Naturaulin
Port-Jérôme-sur-Seine (76)
L'entreprise d'insertion Naturaulin est une SCIC dont 
les activités sont l'entretien d'espaces verts, l'entretien 
d'espaces naturels (berges de Seine) ainsi que la valo-
risation de matière PSE (polystyrène). Profitez de cette 
journée portes ouvertes pour découvrir son fonctionne-
ment et échanger avec ses salariés. 13h-17h30. 
Lieu : 165 rue Jean-Marie Jacquard - Notre Dame de 
Gravenchon - Port-Jérôme sur Seine.
Contact : contact@naturaulin.fr - 02 35 38 60 14.
Organisateur : Naturaulin

23
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LES JEUDIS DE             L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES DE L'ESS EN NORMANDIE

Graine Normandie
Hérouville-Saint-Clair (14)
Porteur de projet ou seulement curieux, une fois par 
mois nous vous proposons de découvrir le Réseau 
Régional d'Education à l'Environnement et au Dévelop-
pement Durable (EEDD) et bénéficier d'un appui dans la 
mise en œuvre de vos projets. Présentation du réseau, 
puis temps d'échanges pour celles et ceux qui sou-
haitent présenter leur projet et bénéficier de conseils : 
mise en relation, conseils techniques ou pédagogiques, 
ressources existantes, pistes de financement, fonction-
nement en réseau. 13h30-17h. Participation gratuite sur 
inscription. Lieu : Maison des associations - 1018 Grand 
Parc - Hérouville-Saint-Clair.  
Contact : a.planchotk@graine-normandie.net
Organisateur : GRAINE Normandie

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes 
à Saint-Laurent de Brévedent 
Saint-Laurent de Brévedent (76)
Venez découvrir le chantier "Contrat vert" de cette  
structure d'insertion par l'activité économique, ses 
services (débroussaillage, élagage, entretien de sites 
naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30. 
Lieu : Parc d'activité route du Château - Saint-Laurent 
de Brévedent.
Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

Présentation de la Coopérative d'Activité et d'Emploi 
Créacoop14
Caen (14)
Présentation du statut d'entrepreneur-salarié et du fonc-
tionnement de la Coopérative d'Activité et d'Emploi qui 
permet de lancer son projet d'activité. 10h30-12h. Sur 
inscription par mail ou téléphone. Lieu : 12 rue Louis 
Lechatellier - Caen.
Contact : cae@creacoop14.fr - 02 31 84 52 61.
Organisateur : Créacoop14

UNA Solidarité Normande
Le Havre (76)
Venez découvrir le centre de formation. En compagnie 
de responsables de secteurs, vous découvrirez le monde 
de l'aide à la personne, les différents services et actions 
menées pendant l'année. 10h-17h. Lieu : 20, rue Casi-
mir Perier - Le Havre.
Contact : manon.lerondel@una.solidarite-normande.fr
Organisateur : UNA Solidarité Normande

Le CLIPS Ressourcerie
Saint-Eustache-la-Forêt (76)
Le Clips Ressourcerie est une association de revalorisa-
tion et vente des encombrants œuvrant dans le champ 
de l'insertion professionnelle. Profitez de cette journée 
portes ouvertes pour découvrir ses activités et échanger 
avec ses salariés. 13h-18h30. Gratuit. Lieu : ZA des Bos-
quets - Saint-Eustache-la-Forêt.
Contact : william.guillard@clips-formation.com 
Organisateur : Le CLIPS Ressourcerie

Eco Bouc Seine
Saint-Romain-de-Colbosc (76)
Eco Bouc Seine est une nouvelle association innovante 
qui a pour objet de valoriser les prestations d’éco-pâ-
turage et les pratiques d’éco-pastoralisme. Elle est un 
acteur du développement économique, de l’insertion et 
de la formation. Un parcours fléché à partir du parking 
du château de Grosmesnil sera organisé avec un accueil 
café à 14h et à 15h. De 13h à 16h. Lieu : Parc éco Nor-
mandie - Saint-Romain-de-Colbosc.
Contact : Loic Patin - 06 40 70 82 71
Organisateur : Eco Bouc Seine

Biocoop Coopérative Nymphéa
Louviers (27)
Cf 16/11 page 18
17h-18h30. Sur réservation en ligne. Lieu : avenue 
Winston Churchill - Louviers.
Contact : presidence@biolouviers.fr
Organisateur : Biocoop Coopérative Nymphéa

Le Bateau de Brotonne vous ouvre ses portes 
à Doudeville
Doudeville (76)
Venez découvrir le chantier "Environnement nature", ses 
services (débroussaillage, élagage, entretien de sites 
naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30. 
Lieu  : Parc du Château des Nids - 3 rue du Moulin à 
vent - Doudeville.
Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00.
Organisateur : Le Bateau de Brotonne

Le restaurant « Sauvages sur un plateau »
Caen (14)
Cf 16/11 page 19
Contact : sauvagessurunplateau@gmail.com
Organisateur : Bande de Sauvages
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LES JEUDIS DE             L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

VOS RENDEZ-VOUS

Atelier Recycl'et Bois ouvre ses portes
Caumont-sur-Aure (14)
Reconnue "Artisan Métiers d'Art" en juin dernier, l'entre-
prise Atelier Recycl'et Bois exerce le métier d'ébéniste 
dans une démarche éco responsable alliant récupéra-
tion, valorisation et up-cycling. Le principe : valoriser 
des matières premières considérées comme "déchets", 
comme le bois de palette, pour proposer des meubles en 
petites séries ou sur-mesure, et éco-conçus. Le mobi-
lier réalisé s'adresse à un public sensible au respect de 
l'environnement, que vous soyez particulier, collectivité, 
entreprise ou association. Lieu : Le Repas - Livry - Cau-
mont-sur-Aure.
Contact : contact@recycletbois.fr
Organisateur : Atelier Recycl'et Bois 

Enactus Neoma bs
Mont-Saint-Aignan (76)
Enactus est une association présente depuis 7 ans sur 
le campus de Neoma Bs à Rouen. Son objectif : faire 
participer les étudiants à la mise en œuvre de projets à 
vocation économique, sociale et solidaire. Lieu : Boule-
vard André Siegfried - Mont-Saint-Aignan.
Contact : elise1.fort@gmail.com
Organisateur : Enactus Neoma bs

Présentation de la Coopérative d'Activité et d'Emploi 
Créacoop14
Lisieux (14)
Cf 23/11 page 20 
Lieu : Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie 
- 11 rue au Char - Lisieux.
Contact : cae@creacoop14.fr - 02 31 84 52 61.
Organisateur : Créacoop14

Education et Formation
Evreux (27)
La structure représente un dispositif de formation origi-
nal où les élèves âgés de 15 à 20 ans, le plus souvent 
en situation de décrochage scolaire, travaillent pour les 
deux tiers de leur temps de formation à la production 
et à la commercialisation, aux conditions du marché, de 
biens ou de services destinés à de vrais clients. Depuis 
42 ans, Education et Formation agit en Normandie contre 
l'exclusion et l'illettrisme, pour la cohésion sociale et la 
formation tout au long de la vie. Lieu : 63, rue de Rome,  
Zac du Bois des Communes - Evreux.
Contact : c.nanuel@education-et-formation.fr 
Organisateur : Education et Formation 

Cover-Dressing
Le Havre (76)
Par son projet intitulé "Bien à Porter", Cover-Dressing 
facilite l'habillage quotidien et le shopping vestimentaire 
des personnes à mobilité réduite, et de toutes celles qui 
sont en recherche de facilité d'enfilage, de confort, de 
respect des sensibilités cutanées, de facilité de mani-
pulation...  Au croisement des métiers de l'habillement 
et de la santé, elle développe une expertise unique pour 
identifier les pièces les plus ergonomiques des rayons 
de prêt-à-porter. Lieu : 1 rue Raspail - Le Havre.
Contact : mrobine@coverdressing.com
Organisateur : Cover-Dressing

Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre
Le Havre (76)
Cf 16/11 page 18
Contact : jf.samson@pole-mobilite.org
Organisateur : Pôle Mobilité du Bassin d'emploi du Havre
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Le Kaléidoscope
Le Petit-Quevilly (76)
Le Kaléidoscope est un lieu axé autour du travail du bois 
et de la fabrication numérique. Géré par la coopérative 
Les Copeaux Numériques, il s'articule autour d'espaces 
collaboratifs : atelier de menuiserie traditionnel, FabLab, 
espaces de coworking, café culturel. 1 000 m2 dédiés à 
l'artisanat, la création, la culture, les loisirs et l'entrepre-
neuriat social et solidaire. Le lieu héberge 5 structures 
résidentes. 10h-12h30. Lieu : 12, rue Ursin Scheid  en-
trée sur le site par la rue Victor Hugo - Le Petit-Quevilly.
Contact : hello@lescopeauxnumeriques.fr - 02 35 63 35 07
Organisateur : Le Kaléidoscope 
Partenaires : CAE SCOP 276, Urscop

Le restaurant « Sauvages sur un plateau »
Caen (14)
Cf 16/11 page 19
Contact : sauvagessurunplateau@gmail.com
Organisateur : Bande de Sauvages

Brotonne Services 
Caudebec en Caux (76)
Venez découvrir le chantier "Environnement nature", ses 
services (débroussaillage, élagage, entretien d'espaces 
naturels...) et échanger avec ses salariés. 9h-16h30. 
Lieu : 25/27 rue de la République - Caudebec en Caux 
- Rives en Seine.
Contact : accueil@bateaudebrotonne.fr - 02 32 70 48 00
Organisateur : Brotonne Services

Biocoop Coopérative Nymphéa
Saint-Marcel (27)
Cf 16/11 page 18
17h-18h30. Sur réservation en ligne. Lieu : Centre com-
mercial des Tulipiers, rue de la Grande Garenne - Saint 
Marcel.
Contact : presidence@biolouviers.fr
Organisateur : Biocoop Coopérative Nymphéa

L'APCAR
Pavilly (76)
Atelier Papier Carton (APCAR) est une entreprise d'enlè-
vement et de recyclage de papiers et de cartons qui gère 
un chantier d'insertion. Elle accompagne des personnes 
éloignées de l'emploi via une activité autour du recy-
clage de 4 matières : papier, carton, film d'emballage 
et polystyrène. Lieu : 10 allée de la Cotonnière - Pavilly.
Contact : apcar@orange.fr
Organisateur : APCAR 

La MAIF Délégation du Calvados
Hérouville-Saint-Clair (14)
Cf 16/11 page 19
Contact : arnaud.bidel@maif.fr
Organisateur : MAIF Délégation du Calvados

UNA Solidarité Normande
Le Havre (76)
Cf 23/11 page 20 
10h-17h. Lieu : 20, rue Casimir Perier - Le Havre.
Contact : manon.lerondel@una.solidarite-normande.fr
Organisateur : UNA Solidarité Normande

Garage solidaire Propulsion
Agneaux (50)
Cf 16/11 page 18
Contact : propulsion50@sfr.fr
Organisateur : Propulsion

4 NOVEMBRE
Portes ouvertes à la Coop 5 pour 100 
Caen (14)
La Coop 5 pour 100 développe un projet d'écosystème 
développant des activités autour du réemploi et de l'ali-
mentation. 13h-17h. 20, cours Montalivet - Caen.
Contact : contact@coop5pour100.com
Organisateur : Coop 5 pour 100

ET AUSSI...

LES JEUDIS DE   L’ESS 
PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES DE L'ESS EN NORMANDIE

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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Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Normandie

12, rue Alfred-Kastler - 14000 Caen
6 Place Waldeck Rousseau - 76140 Le Petit-Quevilly
Tél. : 02 31 06 09 23
Courriel : cress@cressnormandie.org

RETROUVEZ L’ESS EN NORMANDIE SUR :

www.essnormandie.org


