
ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Comment réaliser une ou plusieurs actions solidaires tout en comprenant les enjeux ?

DÉFI

SECTEURS D’ACTIVITÉ
• Emploi, insertion, travail adapté
• Finance solidaire, activités financières
• Santé, action sociale, services à la personne

• Présentation du projet et de ce qu’est l’ESS 

• Intervention du collectif droit des femmes Burkina Faso, association SLDD 
(St Lô Dedougou Développement)

• Visite de l’association AFERE et magasin solidaire Biocoop

• Organisation d’une collecte de vêtements pour l’association AFERE au sein 
de la MFR 

• Réalisation des panneaux de restitution des visites AFERE et Biocoop 
exposées lors des portes ouvertes 

• Vente de produits alimentaires du Burkina Faso au profit de l’association 
SSLD lors des portes ouvertes

• Réalisation d’un repas de fin d’année avec les familles et partenaires au 
profit de l’association SLDD du Burkina Faso (annulé)

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ETAPES

CRÉER DES ACTIONS SOLIDAIRES 
LOCALES ET INTERNATIONALES

ACCOMPAGNEMENT 
CRESS NORMANDIE

L’accompagnement s’est fait 
avec la CRESS par des  interven-
tions de sensibilisation à l’ESS et 
suivi du projet.

L’accompagnement devait aussi 
se faire sur la préparation de la 
restitution régionale (annulée 
cause pandémie)

VALEURS DE L’ESS

# Solidarité # Utilité collective et sociale



ENTREPRENDRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE EN NORMANDIE
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• Travail en équipe

• Entraide et coopération

• Sens de l’organisation

• Engagement et implication

• Animer un atelier

• Organiser et suivre le projet

CRÉER DES ACTIONS SOLIDAIRES LOCALES ET INTERNATIONALES

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
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PARTENAIRES
FINANCEURS TECHNIQUES RÉSEAUX OU FÉDÉRATIONS  

D’APPARTENANCE 

• Association AFERE 
• Association SLDD

CHIFFRES CLÉS
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