
Événement 
gratuit et sur inscription :

Jeudi 10 novembre
de 9h30 à 16h

Forum de l'engagement des jeunes dans
l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Pôle régional de l'ESS - 
Hérouville-Saint-Clair

L'ESS a besoin de toi !
Viens en découvrir les enjeux et opportunités en

échangeant avec des personnes de ta région qui s'engagent. 
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 S'informer • Agir • Militer
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PROGRAMME

En partenariat avec :Organisé par  :

Avec la participation de :

https://www.essnormandie.org/forum-de-lengagement-des-jeunes-dans-less-jeudi-10-novembre-herouville-saint-clair/


Tu veux :

- Valoriser ton expérience de bénévolat, service civique, etc., dans ton CV.

- Rencontrer d’autres jeunes engagé.e.s dans l’économie sociale et solidaire 
(ESS)et échanger avec eux de leur expérience.

- Agir avec d’autres pour changer la société.

- Explorer des actions collectives liées à ton alimentation, tes déchets, 
  ta consommation, tes loisirs ou à ta façon de te déplacer.

- Passer de l’envie à l’action en rencontrant des entreprises près de chez toi 
qui peuvent te proposer des missions.

Ce Forum de l’engagement des jeunes dans l’ESS est organisé dans le 
cadre du lancement du Mois de l’ESS par la CRESS Normandie et ses ad-
hérents – l’URHAJ Normandie, la MGEN Normandie, L’Esper Normandie, 
la Mutualité Française Normandie, la Ligue de l’Enseignement Normandie, 
la MACIF, le Crédit Coopératif Normandie, le Crédit Mutuel Maine-Anjou 
Basse-Normandie, l’URSCOP de l’Ouest, l’ARDES Normandie, le Crédit 
Agricole Normandie Seine –, en partenariat avec la Région Normandie, 
Caen-la-Mer, Hérouville-Saint-Clair et la Coopérative Funéraire Normande, 
avec la participation de SUP4S-E2SE Groupe, l’IRTS Normandie Caen et la 
Mission Locale Caen-la-Mer Calvados Centre.

Un Forum pour s’engager dans l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) !

Viens rencontrer des jeunes engagé.e.s 
dans des structures de l’ESS et découvrir 
des pistes d’engagement près de chez toi !

s Informations, inscriptions 
    et programme de la journée ICI

https://www.essnormandie.org/forum-de-lengagement-des-jeunes-dans-less-jeudi-10-novembre-herouville-saint-clair/
https://www.essnormandie.org/forum-de-lengagement-des-jeunes-dans-less-jeudi-10-novembre-herouville-saint-clair/


12h30-13h30 Serious game 
Villag’ESS
Présentation aux équipes éducatives et 
d’animation

13h-13h30 « La Méridienne » 
Émission en direct par Radio Phénix

    11h00 - 12h00 Atelier 
   « L’engagement des jeunes dans l’ESS »

• Témoignages de jeunes engagé.e.s (SUP4S)
• Intervention de la Ligue de l’Enseignement 
   et du Service départemental à la jeunesse, à   
   l’engagement et aux sports (SDJES) : 
   l’engagement pourquoi, comment ? 
• Présentation des actions de la Macif en 
   faveur de l’engagement des jeunes 
• Échanges

Rencontres et échanges entre jeunes 
engagé.e.s dans l’ESS

 Ton logement : 
• Union Régionale pour l’Habitat des 
   Jeunes (URHAJ)
• FJT Horizons Habitat Jeunes

Ton porte-monnaie : 
• Crédit Coopératif
• Coopérative Funéraire Normande
• Union Régionale des Scop (URSCOP)

Ton CV : 
• La Ligue de l’Enseignement
• France Bénévolat
• Horizons solidaires
• La Cravate Solidaire Caen
• Citizens

Ta culture/ tes loisirs : 
• Bazarnaom
• Amavada
• Bread and Butter 
• L’Esper 
• Cap’Sport

Te protéger : 

• Mutualité Française Normandie 
• Macif
• Centre d’Information sur les Droits  
   des Femmes et des Familles

9h30-16h00 Rallye découverte des professionnels et structures de l’ESS •  Kahoot!

En partenariat avec :Organisé par  :

Avec la participation de :

Avec la participation de : 
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La Ligue de l’Enseignement France Bénévolat

Horizons Solidaires La Cravate Solidaire Caen

Citizens

Espace « Ton CV »

Mouvement d’éducation populaire créé 
en 1866, la Ligue est aujourd’hui la pre-
mière coordination associative française, 
elle encourage toutes les initiatives indi-
viduelles et collectives qui développent 
l’éducation et la formation tout au long 
de la vie, la culture et le sport pour tous, 
les vacances pour le plus grand nombre, 
etc.

France Bénévolat, reconnue association 
d’utilité publique, développe l’engage-
ment bénévole associatif pour tous. 
Ses missions : 
•  Porter la parole de l’engagement béné-
vole associatif pour tous ;
•  Mettre en relation les acteurs de l’en-
gagement ;
•   Accompagner les associations.

Horizons Solidaires est une association 
qui a pour objet de soutenir les associa-
tions, les collectivités, les établissements 
publics, les entreprises… dans la réalisa-
tion de leurs actions de coopération et de 
solidarité internationales.

La Cravate Solidaire est une association 
qui lutte contre les discriminations à l’em-
bauche et accompagne gratuitement des 
personnes à la recherche d’un emploi ou 
d’un stage en insertion professionnelle.

Citizens est une association qui facilite la 
rencontre entre les besoins des associa-
tions et les envies d’engagement d’entre-
prises et de leurs salariés.

Espace « Ton logement »

URHAJ

L’Union Régionale pour l’Habitat des 
Jeunes Normandie, rassemble 22 adhé-
rents, présents sur les 5 départements 
de la région. Avec plus de 2 000 loge-
ments meublés, accessibles et tempo-
raires, le réseau Habitat Jeunes favorise 
la mobilité professionnelle et l’installa-
tion des jeunes sur un territoire. 

Horizons Habitat Jeunes

Le Foyer de Jeunes Travailleurs Horizons 
Habitat Jeunes à Hérouville-Saint-Clair 
est géré par l’Association Hérouvillaise 
pour l’Accueil des Jeunes Travailleurs. Il 
accueille ses résidents selon les principes  
d’éducation populaire afin de leur per-
mettre d’être acteurs de leur propre dé-
veloppement.
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Crédit Coopératif Coopérative Funéraire Normande

URSCOP

Espace « Ton porte-monnaie »

Le Crédit Coopératif est une banque 
coopérative qui milite en faveur d’une 
finance engagée, donnant le pouvoir 
à ses clients d’agir individuellement et 
collectivement pour le logement social, 
la culture pour tous, l’éducation et la re-
cherche, l’insertion, le handicap, la santé 
publique, la solidarité internationale, le 
mutualisme, les coopératives…   

La SCIC (Société coopérative d’intérêt 
collectif) propose un modèle alternatif 
de pompes funèbres. Elle propose un ser-
vice de pompes funèbre à but solidaire 
et écologique : accompagnement des 
proches, choix de prestations et de pro-
duits d’obsèques locaux et responsables, 
appui dans la recherche de financements, 
organisation administrative et logistique, 
préparation et réalisation d’une cérémo-
nie, etc.

L’Union régionale des Scop et Scic crée, 
accompagne et fédère les coopératives 
de Bretagne, Normandie et Pays de la 
Loire. Elle accompagne les entreprises 
coopératives tout au long de leur vie : 
création, transmission, reprise, dévelop-
pement et formation.

Espace « Te protéger »

Mutualité Française 

La Mutualité Française Normandie  ras-
semble et représente environ 190 mu-
tuelles des 5 départements normands. 
Elles interviennent dans le domaine de la 
complémentaire santé, de la prévoyance, 
de l’activité sanitaire, sociale ou médi-
co-sociale. 

MACIF

La Macif est une mutuelle d’assurance. 
Elle se distingue par son modèle de gou-
vernance démocratique : chaque socié-
taire peut voter pour ses représentants 
en assemblée générale ou en devenant 
délégué. Sans actionnaires à rémunérer, 
la Macif réinvestit une part de ses béné-
fices au profit de ses sociétaires dans l’in-
térêt commun.

CIDFF

Le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles a pour objectif de 
favoriser l’autonomie sociale, profession-
nelle et personnelle des femmes et de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes.
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Bazarnaom Amavada

Le Bazarnaom est un collectif composé 
de personnes, bénévoles pour la plupart, 
du domaine artistique et culturel. Il re-
groupe sur un même lieu : 12 structures 
du spectacle vivant et arts visuels ; 38 
membres solidaires artistes, artistes indé-
pendant.e.s, technicien.ne.s, administratif.
ve.s, une radio web et une résidence ar-
tistique.

Amavada est une compagnie pluridisci-
plinaire caennaise fondée en 1995.
Composée d’artistes professionnels et de 
nombreux amateurs, Amavada crée des 
spectacles, installe des expositions, édite 
des livres et dirige des ateliers ou des 
stages de pratique artistique. 

Bread and Butter

Bread and Butter est une association 
caennaise qui propose des animations et 
évènements autour du jeu vidéo de com-
bat afin d’ouvrir et démocratiser ce genre 
au plus nombre.

Cap’Sport

CAP’Sport est une association hérouvil-
laise qui œuvre, depuis 2008, pour l’Édu-
cation, la Prévention et l’Insertion so-
ciale et professionnelle des populations 
les plus éloignées et/ou fragilisées par 
le biais des APS (Activités Physiques et 
Sportives). 
L’association valorise une politique de 
solidarité à travers un Collectif d’Actions 
de Proximité. Ses actions, multiples et va-
riées s’inscrivent, de façon durable, dans 
divers projets territoriaux.

L’Esper

L’Économie Sociale Partenaire de l’École 
de la République est une association qui 
agit pour l’éducation à et par l’ESS en mi-
lieu scolaire. Elle met à disposition des 
outils pédagogiques et accompagne les 
équipes éducatives dans la découverte 
du modèle, des pratiques et principes ci-
toyennes des entreprises de l’ESS.

Espace « Ta culture / tes loisirs »

Pour aller plus loin > 
Guide de l’engagement des 
jeunes dans l’ESS en Normandie

Contact

Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
Muriel Maurice-Juhasz - 02 31 06 09 23

Pôle Régional ESS -Espaces Malraux - 5 Esplanade Rabelais
14200 Héroville-Saint-Clair
www.essnormandie.org

https://www.essnormandie.org/wp-content/uploads/2022/10/Guide-de-lengagement-des-jeunes-dans-lESS-en-Normandie_-2022.pdf
https://www.essnormandie.org/wp-content/uploads/2022/10/Guide-de-lengagement-des-jeunes-dans-lESS-en-Normandie_-2022.pdf
https://www.essnormandie.org/wp-content/uploads/2022/10/Guide-de-lengagement-des-jeunes-dans-lESS-en-Normandie_-2022.pdf

