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ATTENTION, le « Mois de l’Economie Sociale et Solidaire » ça ne veut pas dire qu’on fait de 

l’Economie Sociale et Solidaire pendant 1 mois de l’année, au mois de novembre !!! 

Au contraire, le Mois de l’ESS met nos activités en avant pour nous inciter à participer, à 

pratiquer, à être acteur de l’ESS 365 jours par an !

Le Mois de l’Economie Sociale et Solidaire fait un zoom sur les activités de cette économie 

pour montrer à quel point elle fait partie de notre quotidien, à quel point elle mérite d’être 

vécue et non pas subie comme «l’autre économie».

Participez au Mois de l’ESS et constatez que ce système économique n’est pas celui des 

grands «capitaines d’industrie» il est le votre, celui de la proximité, des territoires, de la  

amille, cette économie nous appartient, elle est à chacun de nous et c’est à chacun de nous 

de la faire vivre.

« Notre avenir n’est pas dans un individualisme forcené,

il est dans la mutualisation, la coopération, la solidarité. »

Chaque fois que cela est possible privilégions les structures de l’économie sociale : 

mutuelles, coopératives, associations, faisons leur confiance, investissons nous dans leurs 

actions, prenons-y des responsabilités puisqu’elles sont faites pour cela, elles sont faites par 

nous et pour nous.

Notre performance n’est pas simplement économique, mais aussi sociale, elle peut être 

écologique, culturelle… en tous cas elle crée de la valeur, au-delà de la valeur monétaire.

Je souhaite beaucoup de succès à toutes ces «entreprises», au sens d’ «entreprendre», qui 

participent à ce Mois de l’ESS et j’espère qu’elles contribueront au rayonnement de notre 

secteur d’activité et à la prise de conscience citoyenne de nos visiteurs.

Daniel VANDEVIVERE

Président de la CRESS Centre

L’Edito
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Les membres de la CRESS Centre ont souhaité mettre en avant les acteurs du secteur culturel 
et faire découvrir auprès du grand public et des institutionnels, quels sont les enjeux, les 
évolutions des modèles économiques de ces organisations. 
Ce secteur affirme sa volonté d’afficher son appartenance à l’Economie Sociale et Solidaire.

64% des établissements du secteur appartiennent à l’ESS,

27% des emplois du secteur culturel portés par des structures de l’ESS.

Ouverture du 3e Mois de l’ESS
Le 27 octobre à l’Astrolabe (Orléans - entrée libre)

• A partir de 17h :
Lancement Officiel de la 3ème édition du Mois de l’ESS

• 17h30 / 19h30 : Conférence
« Quels enjeux économiques et structurels pour les acteurs de la culture ? »

• 20h00 : Cocktail / Spectacle
Brigitte.com

1er Forum des acteurs de la Culture

• Pour clôturer ce Mois la CRAACC organise le 1er Forum des acteurs de la Culture, le 
25 novembre au 108 rue de Bourgogne à Orléans pour échanger sur l’économie des projets 
culturels et la professionnalisation des filières. (page 44)
www.crac-centre.org

Un mois et plusieurs temps forts
sur la Culture et l’ESS

Chez « Brigitte.com » le fil de la logique a 
disparu depuis longtemps, brulé par les deux bouts. Et 
se côtoient dans un même temps grooves implacables, 
chorégraphies trébuchantes et gags surréalistes. 
Brigitte.com n’est pas une fanfare, c’est une fête, un 
carnaval.

Deux semaines thématiques :
Des valeurs partagées !

PORTES OUVERTES des entreprises d’insertion du Centre

Semaine de la Finance Solidaire - Du 4 au 11 nov. 2010

La finance solidaire est un secteur qui se caractérise par le choix de faire fructifier son 
argent tout en finançant des activités à forte utilité sociale (emploi, logement, environnement, 
solidarité internationale).
Le secteur de la finance solidaire fait partie de l’Economie Sociale et Solidaire, c’est pourquoi 
la Semaine de la Finance Solidaire s’inscrit naturellement dans le Mois de l’Economie Sociale 
et Solidaire, depuis deux ans.
 www.finansol.org - www.cresol.fr

Semaine de la Solidarité Internationale - Du 13 au 21 nov. 2010

La pauvreté ne cesse d’augmenter, les inégalités se renforcent tandis que les richesses 
croissent toujours, au profit d’une minorité. Alors que les choix politiques et économiques 
actuels mettent la planète en péril, la solidarité internationale est plus que jamais nécessaire. 
La Semaine de la Solidarité Internationale fédère tous ceux qui s’engagent et agissent 
pour des relations plus justes entre les pays et les peuples. C’est pourquoi la Semaine de la 
Solidarité Internationale s’inscrit naturellement dans le Mois de l’Economie Sociale et 
Solidaire pour la seconde année.
www.lasemaine.org - www.centraider.org

C’est quoi une entreprise d’insertion ?
C’est une entreprise comme les autres, au coin de votre rue.
C’est une entreprise qui emploie des personnes, PAS comme toute entreprise !
C’est une entreprise solidaire, PAS comme toute entreprise ! 
C’est une entreprise d’espace vert, de tri des déchets, de nettoyage, de peinture... 
comme toute entreprise.

Liste des participants consultable sur www.cresscentre.org ou sur demande à l’Union 
Régionale des Entreprises d’Insertion de Centre au : 02 54 90 04 87
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A La découverte
de l’Economie Sociale et Solidaire

Paroles d’ACTEURS

Par ses valeurs, son mode d’organisation, ses projets, l’Economie Sociale et Solidaire 

s’affiche plus que jamais comme une alternative de réussite sociale et environnementale.

Pour manger bio, local et solidaire : Conditionnés 

et livrés par des structures d’insertion 

partenaires, «Les Paniers du Val de Loire» sont 

proposés à un réseau d’abonnés à Orléans et en 

Ile-de-France par Val Bio Centre, association qui 

regroupe des producteurs de fruits et légumes 

bio de la région Centre.

www.lespaniersduvaldeloire.fr

Le Théâtre en Pièces, est une compagnie 

professionnelle sous forme associative, qui 

propose des spectacles, toujours à la rencontre 

des publics… C’est aussi un lieu, le Théâtre 

de Poche, de rencontres d’artistes, de débats, 

d’expositions, de lectures, de spectacles,… un 

festival théâtre /handicap,… et c’est encore 

des ateliers théâtre en milieu scolaire et en 

institutions spécialisées avec des personnes 

handicapées mentales et moteurs.

www.tep28.com
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Rubriques des manifestations :

Participer et Coopérer

Transversal ESS

Se loger

Consommer / Acheter / Manger

Travailler

Préserver

S’Informer et Communiquer

Préserver

Aider et Soigner

S’évader

Eduquer

Entreprendre

N’hésitez pas à consulter le site

     Pour aller plus loin

Découvrez les portraits d’acteurs réalisés par les Radios Associatives
sur : www.rfl101.com/ess 
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Préserver - 07/11

Envie de vous initier à l’ornithologie ? Que vous soyez petit ou grand venez au jardin des 
Prés Fichaux ! Ce sera l’occasion de découvrir les espèces sédentaires et hivernantes 
qui peuplent ce beau jardin « Arts Déco » : mésanges et pinsons, sitelle et peut-être la 
chouette hulotte...

• Lieu et horaires :
Rdv à la grille d’entrée, face à la Sécurité Sociale. 18 000 Bourges
De 10h à 12h

• Organisateur :
Nature 18

• Renseignement public :
Tarif : 2,50 euros
Marion de Latude - 02 48 70 76 26 - nature18@club-internet.fr

Participer et Coopérer - 08/11

La mutualisation : définition, enjeux et limites, formes juridiques, conditions de réussite, 
émergence et accompagnement des projets de mutualisation. Pour s’inscrire à cette 
action, il convient de participer préalablement à la 1ère session le 21 octobre.

• Lieu et horaires :
Pays de Vierzon - Route de Vielfond – 18 100 Vierzon
18h30 / 21h30

• Organisateur :
Fédération des œuvres laïques du Cher / Gip Alpha

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
DLA du Cher - 02 48 48 01 00

Parcours : Les oiseaux au Jardin des Près Fichaux

Formation : Mutualiser : Pourquoi ? Comment ? 

Consommer / Acheter / Manger - 08/11 au 26/11

Projections-débats à partir d’un film de la sélection «Alimenterre» :
«La légende de la terre dorée», «Je mange donc je suis», «Au coeur de la proximité»
et «Food Inc» suivies d’animations pédagogiques diverses.

• Lieu et horaires :
LEGTA - rue Théophile Gautier – 18 000 Bourges
Horaires d’ouverture du lycée

•Organisateur :
Lycée Agricole de Bourges / Collectif Monde Solidaire du Cher / DRAAF Centre

• Renseignement public :
Gratuit (animations dans le cadre scolaire)
Bettina BRUNET (DRAAF Centre) - 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

Consommer / Acheter / Manger - 13/11

• Lieu et horaires :
Place de la Nation – 18 000 Bourges
De 10 heures à 13 heures

• Organisateur :
Collectif «monde solidaire 18» : agir et vivre avec, aide et action 18, amnesty interna-
tional 18, ATTAC 18, CCFD-Terre solidaire 18, CALIPAS International, FRANCAS 18, ligue 
des droits de l’homme 18, maison des droits de l’enfant, MEDINA, mouvement de la paix 
18, mouvement rural de la jeunesse chrétienne 18, office central de la coopération à 
l’école, planète urgence, rando-planet, secours catholique 18, solidarité laïque 18, terres 
des hommes, UNICEF, wely solidarité, artisans du monde 18

• Renseignement public :
Gratuit - mondesolidaire18@yahoo.fr 

La souveraineté alimentaire : parlons-en, même au lycée !

Stands et animations sur le marché de la Halle au blé

Préserver - 14/11

La forêt de Saint Palais est située en Pays Fort. Que vous soyez débutant ou confirmé, 
grand ou petit, venez faire une agréable promenade naturaliste tout en profitant encore 
des couleurs automnales.

Découverte de la nature à Saint Palais
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• Lieu et horaires :
Parking de Carrefour (côté Jardinerie) – 18 000 Bourges 
13 h

• Organisateur : 
Nature 18 

• Renseignement public :
Sur inscription - 3,50 euros
Marion DE LATUDE - 02 48 70 76 26 - nature18@club-internet.fr

Transversal ESS - 15/11

La Ligue de l’Enseignement du Cher propose des formations pour les bénévoles afin de 
les aider dans le fonctionnement, la gestion et le développement de leur association. 
Ces formations ont lieu les 15, 22 et 24/11. D’autres formations sont organisées tout 
au long de l’année.

• Lieu et horaires :
5 rue Samson – 18 000 Bourges 
De 18h à 21h

• Organisateur : 
Ligue de l’Enseignement du Cher

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
David LEBOUVIER - 02 48 48 01 00 - crib-fol18@laligue.org

Travailler - Du 15/11 au 19/11

Le centre Louis Gatignon est au service de la formation qualifiante et de l’insertion 
durable des personnes handicapées depuis 25 ans, participera aux handicafés du Cher. 

• Lieu et horaires :
Bourges le 15/11 après-midi - Vierzon, le 17/11 au matin - Saint-Amand Montrond,
le 19/11 au matin.

• Organisateur : 
CRP Louis Gatignon

• Renseignement public :
Monsieur RAIMBAULT – 02 48 53 31 31 - insertion@crpgatignon.asso.fr
www.crpgatignon.asso.fr

Formation pour les bénévoles à la gestion associative

Semaine pour l’emploi des personnes handicapées

Consommer / Acheter / Manger - 16/11

Projection du film « Main basse sur le riz » de Jean Crépu et Jean-Pierre Boris, suivie 
d’un débat. Véritable riz-movie qui nous conduit de la Thaïlande au Sénégal en passant 
par les Philippines et la Suisse. Les auteurs décortiquent le commerce de la céréale qui 
nourrit près de la moitié de la population mondiale.

• Lieu et horaires :
Médiathèque de Bourges - Les Rives d’Auron Boulevard Lamarck – 18 000 Bourges
À partir de 18h30

• Organisateur : 
Le Collectif Monde Solidaire du Cher

• Renseignement public :
Gratuit - mondesolidaire18@yahoo.fr

Projection / débat «Main basse sur le riz»

Participer et Coopérer - 18/11

Le Collectif Monde Solidaire du Cher s’associe au Forum des associations de solidarité 
internationale, organisé par le Conseil Général du Cher

• Lieu et horaires :
Hôtel du département, place Marcel Plaisant – 18 000 Bourges
Scolaires en journée et tout public en soirée

• Organisateur : 
Collectif Monde Solidaire

• Renseignement public :
mondesolidaire18@yahoo.fr 

Forum des associations de solidarité internationale

Consommer / Acheter / Manger - 19/11

Conférence de Jacques Berthelot, économiste français, ancien Maître de conférences 
à l’École nationale supérieure agronomique de Toulouse et Chercheur, collaborateur 
régulier du journal « Le Monde diplomatique ». Complété par des témoignages croisés 
d’acteurs du monde agricole et de la solidarité internationale.

• Lieu et horaires :
Salle des délibérations du Conseil Général du Cher, place Marcel Plaisant
18 000 Bourges
20h

Table-ronde conférence débat « La souveraineté alimentaire aujourd’hui » 
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Consommer / Acheter / Manger - 20/11

Stands des associations du Collectif / repas solidaire / spectacle de contes et lectures 
théâtrales sur le thème de l’alimentation.

• Lieu et horaires :
Annexe de la salle des fêtes de la Chancellerie - rue Louise Michel - 18 000 Bourges
- 16h pour les stands, 
- 19h pour le repas solidaire, 
- 20h30 pour les spectacles.

• Organisateur : 
Collectif Monde Solidaire

• Renseignement public :
Tarif, se renseigner auprès de l’organisateur
Collectif Monde Solidaire : 02 48 24 95 01 - mondesolidaire18@yahoo.fr

Repas solidaire et spectacles sur le thème de l’alimentation

• Organisateur : 
Collectif Monde Solidaire

• Renseignement public :
Entrée libre -mondesolidaire18@yahoo.fr

Préserver - 20/11

Une exposition interactive sur la compréhension des enjeux énergétiques est présentée 
au public.

• Lieu et horaires :
Centre socio-culturel – 18 310 Graçay
De 9h à 17h

• Organisateur : 
Ligue de l’enseignement du Cher

• Renseignement public :
Libre et gratuit
Gérard OLLAND- 02 48 51 29 96

Exposition énergie et enjeux planétaires

S’Informer et Communiquer - 22/11

Atelier d’Insertion par l’Activité Economique. Entretien/réparations de véhicules 
automobiles par des salariés en situation de précarité, encadrés par des professionnels 
du secteur automobile.

• Lieu et horaires :
Z.A Chemin de montifault - 18 800 Baugy
De 14h à 16h

• Organisateur : 
Garage Associatif Solidaire

• Renseignement public :
02 48 26 36 68

S’évader - 26/11

30 propositions de nouveau cirque en croisement avec d’autres pratiques

• Lieu et horaires :
De 19h à minuit (De 15h à 19h le 28/11)
26 route de la chapelle – 18 000 Bourges

• Organisateur : 
Association Emmetrop

• Renseignement public :
Entrée libre
02 48 50 38 61- emmetrop@orange.fr

 Portes ouvertes du garage associatif solidaire

Projets circadiens
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Aider et Soigner - 04/11

Comment faciliter l’accès à la pratique sportive des séniors et des personnes en 
situation de handicap ? Sport et santé sont liés, des professionnels vous en parlent...

• Lieu et horaires :
CRJS - 1 rue Jean Monnet – 28 000 Chartres
De 18h30 à 21h30

• Organisateur : 
Comité Régional Olympique et Sportif du Centre (CROS) et le Comité Départemental 
Olympique et Sportif d’Eure-et-Loir (CDOS 28)

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription – tout public
Yohan KORMAN - 02 38 49 88 53 - territoire.centre@franceolympique.com

 Conférence Régionale Sport, Santé, Sénior, Handicap

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 26/11

Organisation du Festival Alimenterre dans le lycée par une classe de BTSA ACSE/STA 
et diffusion de «La légende de la terre dorée», «Madre(s) Tierra», «Au cœur de la 
proximité» et «Food Inc». Diverses animations prévues, notamment l’étude de filière 
maraîchage et eau au Mali.

• Lieu et horaires :
EPL de Chartres - La Saussaye - 28 630 Sours
Horaires d’ouverture du lycée

• Organisateur
Lycée Agricole de Chartres La Saussaye - DRAAF Centre

• Renseignement public :
Entrée libre et gratuite (animations dans le cadre scolaire)
Bettina BRUNET (DRAAF Centre) - 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

La souveraineté Alimentaire : parlons-en, même au lycée !

S’Informer et Communiquer - Du 08/11 au 21/11

Pièce de théâtre qui relate la montée de l’idéologie nazie dans l’esprit de la jeunesse 
allemande en 1938. Entre lâcheté et hébétude, un professeur se plie au jeu de 
l’idéologie dominante. La pièce est suivie d’un débat autour de la question : jusqu’où 
sommes-nous prêts à aller pour préserver nos convictions face à l’idéologie dominante.

• Lieu et horaires :
Théâtre de Poche - place saint-Brice – 28 000 Chartres 
20h30

• Organisateur :
Théâtre en Pièces

• Renseignement public :
12 /9 / 6 euros (pour les scolaires)
02 37 33 02 10 - theatre-en-pieces@wanadoo.fr

Jeunesse sans Dieu

Travailler - 16/11

Venez à la rencontre des employeurs de l’Economie Sociale et Solidaire. Avec eux, 
entreprenez autrement ! Vous pourrez présenter votre candidature aux associations, 
coopératives, mutuelles ou fondations présentes.

• Lieu et horaires :
1 Place Châtelet – 28 000 Chartres 
De 13h30 à 17h

• Organisateur : 
Conseil général d’Eure-et-Loir / Pôle Emploi

• Renseignement public :
Entrée libre et gratuite - 02 37 20 10 06

Forum Boost Emploi «Economie Sociale et Solidaire»

Tranversal ESS - 20/11

Cycle de formation de 30h sur les fondamentaux pour la gestion de la vie associative. 
En fin de formation, et si le stagiaire a suivi l’ensemble du cycle, il obtiendra un certificat 
de formation reconnu par le ministère de la jeunesse et des solidarités actives. Cette 
formation est reprogrammée chaque année.

Formation : La fonction d’Administrateur
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• Lieu et horaires :
Familles Rurales 28 - 6 rue Charles Coulomb - 28 000 Chartres
9h / 13h

• Organisateur :
Familles Rurales 28

• Renseignement public : :
Gratuit, sur inscription
02 37 34 59 94 - familles.rurales.28@wanadoo.fr

Entreprendre - Du 19/11 au 20/11

Venez découvrir et vous informer sur les SCOP et les particularités de ce statut juridique 
d’entreprise.

• Lieu et horaires :
Toute la journée
Chartrexpo – 28 000 Chartres

• Organisateur :
URSCOP

• Renseignement public :
Entrée libre et gratuite - dfrancisco@scop.coop

Information sur les SCOP

Participer et Coopérer - Du 10/12 au 14/12

4 jours de spectacles, de débats, d’ateliers théâtre entre personnes valides et non-vali-
des. Le plateau de théâtre, un lieu de rencontre et d’acceptation de l’autre dans toutes 
ses fragilités et sa différence.

• Lieu et horaires :
Théâtre de Poche - place saint-Brice - 28 000 Chartres 
De 9h à 23h

• Organisateur :
Théâtre En Pièce / ADAPEI 28

• Renseignement public :
Tarif de 6 à 13€ suivant les spectacles 
02 37 33 02 10 - theatre-en-pieces@wanadoo.fr 

Festival théâtre et handicap 

Entreprendre, Epargner et Investir - 04/11

La formation a pour objectif de permettre aux participants de réfléchir à leur pratique, 
à leur projet professionnel et personnel. La formation se déroule sur 4 jours. 7 et 10 
participants par session.

• Lieu et horaires :
Pôle Local d’Economie solidaire - 3, rue de la Gare - 36 000 Châteauroux
De 9h30 - 17h00

• Organisateur : 
CRE-SOL

• Renseignement public :
Sur inscription - 50 euros 
Marie Laure JARRY - cre-sol@wanadoo.fr - 02 47 39 22 23 ou 06 67 28 50 36
ou sur www.cresol.fr

Participer et Coopérer - 06/11

ASSOCIATION (R)évolutions - Entre réforme des collectivités territoriales, états d’âmes 
des bénévoles, difficulté du renouvellement des cadres associatifs élus, nouvelles 
pratiques sociales et contribution citoyenne au fonctionnement de notre société, 
comment faire vivre les associations ? 

- Table ronde : La réforme des collectivités locales 
- Deux ateliers-débat au choix :
   Le renouvellement des cadres associatifs
   La citoyenneté et la laïcité dans les associations 
- Table ronde : Le risque de requalification du bénévolat

• Lieu et horaires :
CROUS, espace Mendes France – 36 000 Châteauroux 
De 9h30 à 16h 

• Organisateur :
FOL de l’Indre

Formation de l’idée au projet solidaire (1ère partie)

Assises de la vie associative 

PROGRAMME NOVEMBRE 2010 DU MOIS DE L’ESS / DEPARTEMENT 2816
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Entreprendre, Epargner et Investir - 10/11

- La matinée sera consacrée à une table ronde sur le thème
  « entreprendre autrement » dans l’Indre.
- L’après midi se déroulera autour d’échanges avec des financeurs à la création 
  d’activités. Nous invitons les porteurs de projets à venir pour connaître
  et trouver les financements de leurs projets.

• Lieu et horaires :
IUT de l’Indre – 2 av F. Mitterand - 36 000 Châteauroux 
De 9h30 - 17h30

• Organisateur : 
Partenariat Solidaire de l’Indre : ADAR – CIVAM, ADEARI, CRESOL, MRJC, PLES, RIRE,
Association APRES – Licence MOTSES

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription - repas payant
FOL de l’Indre : 02 54 61 34 34 - info@fol36.org

 5ème Marché aux financements solidaires

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 26/11

Projections-débats de films de la sélection «Alimenterre» : «Je mange donc je suis» et 
«Au cœur de la proximité» suivies d’animations diverses sur le commerce mondial et la 
solidarité internationale.

• Lieu et horaires :
LEGTA Naturapolis - Route de Velles – 36 018 Châteauroux
Horaires d’ouverture du Lycée

• Organisateur : 
Lycée Agricole de Châteauroux / DRAAF / Collectif en Boischaut Sud

• Renseignement public :
Gratuit (animations dans le cadre scolaire)
Bettina BRUNET - 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

La souveraineté alimentaire : parlons-en, même au lycée !

Participer et Coopérer - 09/11

Journée d’échanges avec témoignages de séniors accompagnateurs bénévoles, 
interventions et débats sur leur contribution à l’économie locale, en particulier en matière 
d’accompagnement à la création d’activités... pour dégager des pistes en vue d’une 
meilleure prise en compte des seniors dans les politiques de développement rural.

• Lieu et horaires : 
IUT de Châteauroux - 2, av François Mitterrand – 36 000 Châteauroux
De 9h30 à 17h00

• Organisateur : 
CIVAM / ADAR - Association pour le Développement Agricole et Rural (membre de CRE-
SOL)

• Renseignements public :
Gratuit, sur inscription
Olivier BENELLE - 02 54 48 08 82 - benelle.adar.bs@orange.fr

Les seniors dans l’économie locale 

Aider et Soigner - 09/11

Cette table ronde réunit différents acteurs locaux : Préfecture, Planning familial, 
la Mutuelle des étudiants autour de la thématique de la contraception.

• Lieu et horaires :
IUT de l’Indre – 2 av F.Mitterand - 36 000 Châteauroux 
18h30

• Organisateur : 
MGEN 36 / LMDE

• Renseignements public :
Frédérique LAMARRE – 02 54 34 89 99 – flamarre@mgen.fr

Table ronde : Contraception, IVG : des possibles aux réalités.

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 26/11

Projection du film « Food Inc », suivie d’un débat avec différents intervenants.

• Lieu et horaires :
Chemin du cinéma – 36 140 Aigurande
20H45

• Organisateur : 
Collectif en Boischaut Sud

• Renseignements public :
Tarif cinéma
Olivier BENELLE – 02 54 48 08 82 – benelle.bs@adar.fr

Projection débat : « Food Inc »
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Participer et Coopérer - 18/11

La mutualisation : définition, enjeux et limites, éthique, formes juridiques, conditions de 
réussite, accompagnement...

• Lieu et horaires :
Lieu à définir
De 9h à12h30 - 14h à 17h30

• Organisateur : 
Initiatives Plus – Boutique de Gestion de l’Indre / GIP Alfa Centre

• Renseignements public :
Gratuit, sur inscription
DLA 36 - Clémentine LANCHAIS – 02 54 36 73 80 

Mutualiser : Pourquoi ? Comment ?

Participer et Coopérer - 18/11

Documentaire de Mariana Otéro «Entre nos mains» racontant la reprise en SCOP d’une 
entreprise de lingerie au bord de la faillite. Toute l’intrigue se joue autour des salariés : 
les salariés vont-ils adhérer au projet coopératif ? Le public pourra ensuite débattre avec 
des acteurs locaux et un spécialiste des coopératives. Poursuite des échanges autour 
d’un verre.

• Lieu et horaires :
Cinéma l’Apollo - 4, rue Albert 1er – 36 000 Châteauroux
20h45

• Organisateur : 
Partenariat Solidaire de l’Indre

• Renseignements public :
Tarif 5,50 / 3.20 euros
Cinéma l’Apollo - 02 54 60 18 75

Projection - débat sur les coopératives

• Renseignement public :
Entrée libre et gratuite
Marie Laure JARRY – 06 67 28 50 36 – cre-sol@wanadoo.fr
www.cresol.fr

Transversal ESS - 24/11

Conférence de Philippe FREMEAUX (Directeur de Rédaction - Alternatives Economiques) 
suivie d’un débat puis d’un pot de l’amitié.

• Lieu et horaires :
IUT de l’Indre – 2 av F.Mitterand - 36 000 Châteauroux
18h

• Organisateur : 
MGEN /Association pour un réseau éthique et solidaire (APRES)
Licence professionnelle MOTSES

• Renseignements public :
Entrée libre
flamarre@mgen.fr ou dominique.teissier@univ-orleans.fr

L’ESS, entre réponse aux besoins et transformation sociale

Eduquer et Apprendre - Du 24/11 au 25/11

L’énergie est un besoin vital pour notre quotidien, mais de quoi s’agit-il réellement ? 
Parfois perdu dans toute la technicité de cette thématique, il est nécessaire de se 
réapproprier les connaissances fondamentales afin de pouvoir sensibiliser sur cet enjeu 
d’actualité. 

• Lieu et horaires :
CPIE Brenne Pays d’Azay  - 36 290 Azay le Ferron
De 9h à 17h
• Organisateur :
Graine Centre

• Renseignements public :
Gratuit, sur inscription 
02 54 94 62 80 - info@graincentre.org

Formation : sensibiliser aux enjeux de l’énergie

Eduquer et Apprendre - Du 24/11 au 25/11

La formation a pour objectif de permettre aux participants de réfléchir à leur pratique, 
à leur projet professionnel et personnel. La formation se déroule sur 4 jours. 7 et 10 
participants par session.

Formation de l’idée au projet solidaire (2ème partie)
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Entreprendre, Epargner et Investir - 26/11

Information collective sur les outils d’accompagnement à la création d’activités du Pôle 
Local d’Economie Solidaire : Couveuse d’entreprises Native de l’Indre, Cagnotte Solidarité 
Emploi, Prime Cap Solidaire. Temps d’échanges.

• Lieu et horaires :
Pôle Local d’Economie Solidaire 
3, place de la Gare - 36 000 Châteauroux
De 9h30 à12h

• Organisateur :
Pôle Local d’Economie Solidaire

• Renseignement public
Gratuit, sur inscription
02 54 53 73 94 - contact@economiesolidaire36.org

• Lieu et horaires :
Pôle Local d’Economie solidaire - 3, rue de la Gare – 36 000 Châteauroux
De 9h30 à 17h00

• Organisateur :
CRE-SOL

• Renseignements public :
Sur inscription – 50 euros
Marie Laure JARRY - cre-sol@wanadoo.fr - 02 47 39 22 23 ou 06 67 28 50 36
ou sur www.cresol.fr

Entreprendre, Epargner et Investir - 26/11

Intervention de Xavier Gasquet de l’Union Régionale des SCOP du Limousin-Berry 
Intervention de Myriam COUTY de l’Union Régionale des Entreprises d’Insertion Centre.

• Lieu et horaires :
Pôle Local d’Economie Solidaire - 3, place de la Gare - 36000 Châteauroux
De 14h à 17h

• Organisateur :
Pôle Local d’Economie Solidaire

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
02 54 53 73 94 - contact@economiesolidaire36.org

Réunion d’information sur la Couveuse d’entreprises Native de l’Indre

Créer son entreprise coopérative et/ou solidaire ?
Entreprendre, Epargner et Investir - 05/11

Pièce de théâtre de la Cie La Tribouille autour du rapport de Patrick VIVERET
« Reconsidérer la richesse ». C’est l’histoire de nos rapports tumultueux à la monnaie.
Nous entretenons consciemment ou inconsciemment des liens quasi fétichistes…
…Le spectacle sera suivi d’un débat avec les comédiens et des acteurs solidaires.

• Lieu et horaires :
Espace Jacques Villeret – 11 rue de Saussure – 37 200 Tours 
14h et 20h30

• Organisateur :
CRE-SOL / Finansol / Acteurs de la finance solidaire en région Centre

• Renseignement public
Gratuit, sur inscription
Marie Laure JARRY - 06 67 28 50 36 - cre-sol@wanadoo.fr - www.cresol.fr

Pièce de théâtre : Le radeau de la monnaie

Se loger, Préserver - Du 23/10 au 24/10

Diversité de techniques réalisées lors de constructions neuves ou de rénovations, sur 
des chantiers en cours ou achevés, auto-construits ou réalisés par des professionnels du 
bâtiment. L’objectif est de sensibiliser les visiteurs à l’éco-habitat avec ses avantages et 
ses contraintes, et de montrer des réalisations concrètes. 

• Lieu et horaires :
Tout le département 
10h et 15h

• Organisateur :
Alter’énergies

• Renseignement public
Gratuit, sur inscription
Alter’énergies – La Gabillère – 37 250 VEIGNE - 02 47 26 46 03
contact@alterenergies.org – www.alterenergies.org

Portes ouvertes d’Eco chantiers en éco habitats

PROGRAMME NOVEMBRE 2010 DU MOIS DE L’ESS / DEPARTEMENT 3622
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Transversal ESS - 06/11

Cycle de formation de 30h sur les fondamentaux pour la gestion de la vie associative. 
En fin de formation, et si le stagiaire a suivi l’ensemble du cycle, il obtiendra un certificat 
de formation reconnu par le ministère de la jeunesse et des solidarités actives. Cette 
formation est reprogrammée chaque année.

• Lieu et horaires :
Udaf 37 – 21 rue de Beaumont - 37 000 Tours
De 9h à 13h

• Organisateur :
Familles Rurales

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
Fédération Familles Rurales Centre – 02 38 82 27 37 – www.famillesrurales-centre.org

Formation : La réalisation du projet associatif

Participer et Coopérer - 06/11

Au programme : ateliers d’échanges autour de projets de coopération internationale, 
forum des solidarités avec stands, expositions, jeux, présentation de produits issus du 
commerce équitable, projections de documentaires, et projection débat par la diffusion 
du film « Madre(s) Tierra » d’Anne Farrer. 

• Lieu et horaires :
Centre des congrès Vinci, 26 Boulevard Heurteloup – 37 000 Tours
Toute la journée

• Organisateur :
Conseil Régional du Centre

• Renseignement public :
Gratuit
Tiffanie ROUSSEAU – 02 38 70 32 66 - cooperationinternationale@regioncentre.fr

10èmes Rencontres de la coopération internationale en région Centre

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 - 26/11

Deux films projetés au lycée : «Je mange donc je suis» et «La légende de la terre 
dorée». Course contre la faim en sport / Expo de panneaux sur le fait alimentaire dans 
le monde par des élèves de 2nde pro / Vente conseil en produits alimentaires / Animation 
des «cocottes quizz» sur temps du midi / Repas bio à la cantine et à la caféteria.

La souveraineté alimentaire : parlons-en, même au lycée !

Participer et Coopérer - 09/11

La mutualisation : définition, enjeux et limites, éthique, formes juridiques, conditions de 
réussite, accompagnement.

• Lieu et horaires :
Salle de la médaille -7 Avenue de la République – 37 700 Saint Pierre des Corps
De 9h30 à 12h30 /  14h à 17h

• Organisateur :
ID 37 / DLA / Gip Alpha

• Renseignement public :
ID 37 - Nina JAMET, Guillaume LOPIN - 02 47 37 95 44

La mutualisation : pourquoi et comment ? 09/11

• Lieu et horaires :
Lycée Professionnel Agricole (Route de Loches) – 37 170  Chambray-lès-Tours
Horaires d’ouverture du lycée

• Organisateur :
Lycée Professionnel Agricole de Chambray-lès-Tours / DRAAF Centre / Cid-Maht, Réseau 
Afrique 37

• Renseignement public :
Gratuit (animations dans le cadre scolaire)
Bettina BRUNET - 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

Eduquer  et Apprendre - Du 15/11 au 19/11

La notion de patrimoine est aujourd’hui essentielle et sa valorisation plus encore. 
Le stage de techniques d’interprétation que nous proposons permet l’appropriation 
du concept et la maîtrise d’une technique de mise en œuvre opérationnelle, pour un 
partage avec les publics. 

• Lieu et horaires :
CPIE Touraine Val de Loire, Abbaye de Seuilly – 37 500 Seuilly

• Organisateur :
GRAINE Centre

• Renseignement public :
Sur inscription
02 54 94 62 80 - charles.lavarenne@grainecentre.org

Formation : Valoriser des espaces et accompagner
des publics par les techniques d’interprétation
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Travailler - 18/11

Ce projet vise à diversifier et enrichir les outils d’accompagnement des opérateurs qui 
travaillent avec les publics en insertion professionnelle et notamment les jeunes dans le 
cadre de dispositifs d’accompagnement vers l’emploi. 
 
• Lieu et horaires :
ESCEM - 1, Rue Léo Delibes – 37 000 Tours
De 18h30 à 20h30

• Organisateur :
AWT - Webschool de Tours

• Renseignement public :
Gratuit
Rémi LEVY - contact@webschool-tours.fr - 09 70 44 80 37
www.employabilite2point0.fr

Conférence : Employabilité et web 2.0

Entreprendre - Du 19/11 au 20/11

Venez découvrir et vous informer sur les SCOP et les particularités de ce statut juridique 
d’entreprise.

• Lieu et horaires :
Chambre des métiers de Tours - 36-42 route de Saint Avertin – 37 200 Tours
Toute la journée

• Organisateur :
URSCOP

• Renseignement public :
Entrée libre et gratuite - dfrancisco@scop.coop

Forum de la Création Reprise Transmission

Participer et Coopérer, Consommer - 23/11

À Galmi même, Salamatou attend son mariage depuis 2 ans. Pressé par la belle-famille 
et les commérages du village, son père Yaro se décide :
« Le mariage aura lieu à la récolte » Yaro sait que pour honorer cet engagement il doit 
cette fois-ci produire plus, et vendre plus cher…

Projection du film « Pour le meilleur et pour l’oignon »

• Lieu et horaires :
Médiathèque de La Riche, place du maréchal Leclerc - 37250 La Riche 
20h30

• Organisateur :
Collectif d’associations humanitaires de Touraine / médiathèque de la Riche / réseau 
Afrique 37

• Renseignement public :
Gratuit - association.cidmaht@laposte.net - 02 47 38 35 36

Aider et Soigner - 23/11

Réunion d’information et débat grand public sur le thème de l’obésité et du surpoids.

• Lieu et horaires :
Centre de Congrès Vinci – 37 000 Tours 
De 9h à 21h30

• Organisateur :
Mutualité Française du Centre

• Renseignement public :
Sur invitation - Alain SERIEYS - 02 47 31 21 22

Forum Santé

Consommer / Acheter / Manger - 25/11

Madre(s) Tierra est un film d’Anne FARRER (2009).  Dans un petit village équatorien 
au milieu des collines, la terre ne produit plus assez pour nourrir tout le monde. Alors 
que les hommes ont déserté pour trouver du travail en ville, les femmes demeurent 
seules...

• Lieu et horaires :
Cinéma les studios, 2 rue Ursulines - 37 000 Tours 
20h

• Organisateur :
CID-MAHT / cinéma les studios

• Renseignement public :
Tarif : voir l’organisateur
CID-MAHT - 02 47 38 35 36 - association.cidmaht@laposte.net

Projection du film « Madre(s) Tierra »
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Eduquer et Apprendre - Du 08/10 au 10/11

Cultures du Cœur Loir-et-Cher, des sorties pour toutes les envies ! Tel est le leitmotiv 
de notre association : permettre à tous d’accéder aux offres de loisirs. Vous avez envie 
de vous investir dans une action socioculturelle auprès de publics fragilisés ? Rejoignez-
nous pour animer et administrer l’association !

• Lieu et horaires :
18 rue Roland Dorgelès – 41 000 Blois
De 10h à 18h

• Organisateur :
Cultures du Cœur Loir-et-Cher

• Renseignement public :
Entrée libre et gratuite
02 54 78 55 70 - culturesducoeur41@gmail.com

Portes Ouvertes Association Cultures du Cœur Loir-et-Cher

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 26/11

Projection de « Au cœur de la proximité », « Madre Tierra », « Food Inc. » dans le cadre 
d’un cours sur l’ethnologie et la diversité culturelle.

• Lieu et horaires :
LP et CFA Horticoles de Blois - 5-7 rue des Grands Champs – 41 029 Blois 
Horaires d’ouverture du lycée

• Organisateur :
Lycée Professionnel et CFA Horticoles de Blois / DRAAF Centre

• Renseignement public :
Gratuit
Bettina BRUNET (DRAAF Centre) - 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

La souveraineté alimentaire : parlons-en, même au lycée !

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 26/11

Diffusion de 3 films de la campagne Alimen’Terre avec exposition sur le commerce 
équitable. A Nermont avec le CREAP, diffusion de «Madre Tierra» et « Au cœur de la 
proximité ».

• Lieu et horaires :
LEAP Sainte-Cécile -12, rue Saint Laurent - 41 800 Montoire sur le Loir
Lycée Professionnel Agricole - 6, rue de l’Agriculture - 41 800 Montoire sur le Loir
LEGTA Areines - 41106 Vendôme 

• Organisateur :
LEAP Sainte Cécile
Lycée Professionnel Agricole / AMAP/ AFDI / ADM
LEGTA d’Areines - DRAAF Centre

• Renseignement public :
Gratuit (animations dans le cadre scolaire)
Bettina BRUNET (DRAAF Centre) - 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

La souveraineté alimentaire : parlons-en, même au lycée !

Entreprendre, Epargner et Investir - 09/11

Les fonds de dotation, le nouvel envol du mécénat pour soutenir le développement des 
projets associatifs.

• Lieu et horaires :
FJT Blois - 37 rue Pierre et Marie Curie - 41 000 Blois
De 9h à 11h

• Organisateur :
Caisse d’Epargne

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription - dmes@celc.caisse-epargne.fr

Les Fonds de dotation

Entreprendre - 09/11

Journée de présentation d’Entreprendre en Coopérant (démarche, filières économiques...) 
démarche coopérative de développement territorial ou comment ouvrir de nouveaux 
espaces économiques dans un objectif de développement durable ?

Forum «Démarche Entreprendre en Coopérant et Territoire Vendômois»
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Consommer / Acheter / Manger - 13/11

Projections de films de la campagne Alimen’terre, débats et diverses animations dans 
les établissements scolaires et ludothèques de Blois. Projection de « Je mange donc 
je suis » et « Madre(s)Tierra ».

• Lieu et horaires :
Ludothèques, lycées et salles publiques - 41 000 Blois 
Contacter le Collectif Blésois pour les horaires

• Organisateur :
Collectif Blésois pour la Solidarité Internationale : Artisans du Monde Blois, Peuples So-
lidaires 41, CCFD Blois, Secours Catholique de Blois, Ludothèques de Blois, Lycée Des-
saignes, Lycée La Providence

• Renseignement public :
Gratuit
Monique DERUE - 02 54 42 84 55 - peuples.solidaires41@wanadoo.fr

Quand Blois parle de souveraineté alimentaire

Entreprendre, Epargner et Investir - 13/11

Les entrepreneurs d’Odyssée Création «s’exposent» à Salbris venez les rencontrer, 
venez prendre connaissance de la Coopérative d’Activités et d’Emploi.

• Lieu et horaires :
Salle polyvalente - Boulevard de la république - 41 300 Salbris
De 14h à 18h

• Organisateur :
Odyssée Création (membre de CRESOL) / Coopérer pour Entreprendre /
Artisans du Monde 18

• Renseignement public :
Odyssée Création : 02 54 97 76 16 de 9h à 12h

Portes ouvertes : Venez à la rencontre des entrepreneurs Coopératifs

• Lieu et horaires :
Le Minotaure, 8 rue César de Vendôme à Vendôme
De 9h30 à 18h

• Organisateur :
Service Insertion Économique, Communauté du Pays de Vendôme

• Renseignement :
02 54 89 41 21- insertioneconomique@vendome.eu - www.vendome.eu

Entreprendre, Epargner et Investir - Du 15/11 au 18/11

Ce parcours de formation a pour but de susciter l’intérêt pour entreprendre, d’acquérir 
une démarche entrepreneuriale, de s’initier au langage de l’entreprise. Il doit permettre 
aux participants de découvrir le parcours global que doit réaliser un porteur de projet. 

• Lieu et horaires :
Maison de l’Emploi - 41 200 Romorantin
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

• Organisateur :
Boutique de Gestion ISMER (membre de CRESOL) / Maison de l’Emploi de
l’arrondissement de Romorantin-Lanthenay

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
Maria 02 54 73 68 68 ou info@ismer.fr

Semaine de sensibilisation à la création d’activité

Travailler et Entreprendre - 19/11

La Fnars Centre fête ses 25 ans. Acteur de l’Economie Sociale au service des plus 
démunis, la Fnars Centre vous invite à (re)découvrir ses activités :

- à 10h : Inauguration de ses nouveaux locaux 
- de 14h à 16h : Présentation des activités de la Fnars Centre 
- de 16h à 21h : Projection documentaire, repas solidaire 

25 ans de la Fnars Centre

Participer et coopérer - 17/11

Formation à destination des associations sur le thème de la mutualisation : définition, 
enjeux et limites, éthique, formes juridiques, conditions de réussite, accompagnement.

• Lieu et horaires :
41 000 Blois (à déterminer)
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h

• Organisateur :
Ligue de l’Enseignement du Loir-et-Cher / GIP Alfa Centre
 
• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
DLA 41 - Alexia VAREZ - 02 54 43 42 45

Mutualiser : Pourquoi ? Comment ?
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Entreprendre, Epargner et Investir - Du 22/11 au 25/11

Ce parcours de formation a pour but de susciter l’intérêt pour entreprendre, d’acquérir 
une démarche entrepreneuriale, de s’initier au langage de l’entreprise. Il doit permettre 
aux participants de découvrir le parcours global que doit réaliser un porteur de projet. 

• Lieu et horaires :
Maison de l’Emploi – 41 000 Romorantin
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

• Organisateur :
Boutique de Gestion ISMER / Maison de l’Emploi du Blaisois

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
Maria au 02 54 73 68 68 ou info@ismer.fr

Semaine de sensibilisation à la création d’activité

S’évader - 22/11

4 regards différents sur le festival d’Avignon 2010 : Gérard, Natacha, Nathalie et 
Armand nous invitent à travers leur expo photos à voyager dans une atmosphère 
«effervescente » et lumineuse où tous nos sens sont en alerte.

• Lieu et horaires :
Centre social la Chrysalide – 13 rue des Ecoles – 41 350 Vineuil
12h

• Organisateur :
Cultures du Cœur Loir-et-Cher - Centre intercommunal d’action sociale du Blaisois

• Renseignement public :
Entrée libre et gratuite
CIAS du Blaisois - Céline SERRAND – 02 54 57 41 25 - cserrand@ciasdublaisois.fr

Vernissage de l’exposition « Avignon, entre effervescence et lumière »

• Lieu et horaires :
15 avenue de Vendôme - 41 000 Blois

• Organisateur :
FNARS Centre

• Renseignement public :
02 54 55 09 50

S’informer et Communiquer - Du 22/11 au 26/11

Quand la culture se met à la portée de tous. Avec le concours de la Région Centre et des 
Céméa, Cultures du Cœur. Des bénéficiaires du CIAS du Blaisois et leur accompagnateur 
étaient des festivaliers comblés : la preuve en images ! Venez visiter leur expo photos 
théâtralement mise en scène.

• Lieu et horaires :
CIAS du Blaisois - rue des Ecoles - 41 350 Vineuil
De 10h à 17h

• Organisateur :
Cultures du Cœur / CIAS du Blaisois

• Renseignement public :
02 54 78 55 70

Expo : entre effervescence et lumière, une aventure culturelle !

Entreprendre, Epargner et Investir - 23/11

En quoi une Entreprise d’Insertion participe t-elle de l’Economie Sociale ? Qu’est-ce que 
cela signifie ? Quels sont les enjeux ?

• Lieu et horaires :
Lieu à préciser

• Organisateur :
Union Régionale des Entreprises d’Insertion du Centre

• Renseignement :
Gratuit, sur inscription
Myriam COUTY - 02 54 90 04 87 - 06 72 73 26 71

Débat : L’Entreprise d’Insertion dans l’Economie Sociale et Solidaire ?

S’informer et Communiquer - 24/11

« J’me verrais bien... » Consistera, le temps d’un après-midi, à réunir une pluralité 
d’acteurs impliqués dans une profession particulière, afin de construire une information 
globale et objective.

• Lieu et horaires :
BIJ 41 – 15 avenue de Vendôme – 41 000 Blois 
De 14h à 18h

• Organisateur :
Bureau Information Jeunesse de Loir-et-Cher / Mission Locale

Les métiers du social : Aide soignant
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S’évader - 30/11

Place et avenir pour le tourisme associatif régional. Présentation de la Synthèse de 
l’enquête sur le tourisme associatif et ses besoins en investissement. Nombreuses 
interventions et témoignages sur la question des projets de rénovation : CRT, ADEME, 
Centr’Actif, Unat nationale, Caisse d’Epargne, Ethic Etapes, Village vacances.

• Lieu et horaires :
MAJO Ethic Etapes Jean-Monnet - Rue du Stade – 41 200 Romorantin
De 9h à 17h

• Organisateur :
Union Nationale des Associations de Tourisme Centre

• Renseignement :
Sur inscription 
Charlotte Bouland – 02 54 78 84 92

Les 3èmes rendez-vous du tourisme pour tous en région Centre

• Renseignement :
Gratuit
02 54 78 54 87

Transversal ESS - 27/10

17h00 : Ouverture officielle du Mois de l’ESS
17h30 : Table ronde :
 « Quels enjeux économiques et structurels pour les acteurs de la culture ? »
20h00 : Cocktail et spectacle « Brigitte.com »

• Lieu et horaires :
Astrolabe - 45 000 Orléans

• Organisateur :
CRESS Centre avec le soutien de la Ligue de l’Enseignement, CRAACC Centre,
et l’Astrolabe.

• Renseignement :
Entrée libre et gratuite
02 38 68 18 90 – inscription : accueil@cresscentre.org

Lancement officiel du 3ème Mois
de l’Economie Sociale et Solidaire en région Centre

Financer - 02/11

• Lieu et horaires : 
Région Centre – 9 place Pierre Lentin –  45 000 Orléans
De 10h à 12h

• Organisateur :
Centr’Actif / Région centre

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
02 38 72 55 07

Lancement du fonds d’amorçage associatif

PROGRAMME NOVEMBRE 2010 DU MOIS DE L’ESS / DEPARTEMENT 4134
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Participer et Coopérer - Du 02/11 au 21/11

3 expositions sur l’Afrique abordant le monde rural, la vie quotidienne des femmes au 
Burkina Faso et les récoltes du monde paysans.

• Lieu et horaires : 
Horaires d’ouverture des lieux d’exposition
45 800 Saint-Jean de Braye

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale : CCFD, Amnesty Inter-
national, BEHA, Amitiés Abraysiennes sans Frontières, Abraysie Ouverte, ASCA, Centre 
de Loisirs, Fayasso, Lycée Jacques Monod, Lycée Gaudier Brzeska, Collège Saint Exupéry, 
Cie du Clin d’Œil, Terre de Liens, Artisans du Monde.

• Renseignement public :
Gratuit
Franck Fradin - 02 68 61 92 67

Expositions Afrique Verte

Consommer / Acheter - Du 02/11 au 29/11

Exposition en hommage aux paysans et aux paysannes qui nourrissent la population 
mondiale dans des conditions de plus en plus difficiles. Expositions présentées par les 
Jardins de Cocagne.

• Lieu et horaires : 
Salle d’exposition du Château des Longues Allées, 48 rue de Mondésir
45 800 St Jean de Braye
Pendant les heures d’ouverture de la salle d’exposition

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale 

• Renseignement public :
Gratuit
Ville de Saint-Jean de Braye : 02 38 61 92 67

Préserver - 03/11

Journée de sensibilisation auprès des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire aux 
problématiques de la culture et du développement durable, au travers de 3 temps :
- 15h30-18h00 : Rencontre destinée aux responsables techniques : « Festivals et salles 
   de spectacle : quelle place pour le développement durable ? »

Exposition, 3 milliards de paysans nourrissent le monde

Journée Culture et Environnement

Se loger - Du 06/11 au 28/11

Construire soi-même son habitation en paille relève de choix écologiques et économi-
ques. C’est aussi une aventure humaine faite de partages. Les formateurs d’APPROCHE 
Paille vous en parlent au cours d’une conférence (06/11) et des auto constructeurs vous 
ouvrent leurs portes ! Visites de 1h30 les samedis et dimanche du 13 au 28 novembre.

• Lieu et horaires : 
66, rue de la Bourie Rouge - 45 000 Orléans
17h

• Organisateur :
APPROCHE Paille / Zéco des Acacias

S’informer et Communiquer - Du 06/11 au 27/11

6 modules de 3h00 de formation destinés aux responsables bénévoles associatifs.

• Lieu et horaires : 
Foyer du gymnase, rue André Champault – 45 590 St Cyr en Val
De 18h à 20H en semaine, plus 3 samedi matin.

• Organisateur :
Ligue de l’Enseignement du Loiret

• Renseignement public :
Gratuit / sur inscription
02 38 62 75 37

Auto construire sa maison en paille

Formation des responsables associatifs

- 18h15-20h00 : Les mercredis de la ZECO : « La culture : 4ème pilier du développement 
   durable ? »
- 20h30 : une intervention artistique en fin de journée

• Lieu et horaires : 
ZECO des Acacias - 66, rue de la Bourie Rouge – 45 000 Orléans
A partir de 15h

• Organisateur :
Culture O Centre / Zeco des Acacias 

• Renseignement public :
Zeco des Acacias - Julien PLISSON - 06 23 33 31 13 - julien.plisson@zeco.fr
Atelier du Développement Culturel – Mathieu MEUNIE – 02 38 68 28 33
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• Renseignement public :
Sur inscription - gratuit
Se renseigner pour les visites – 06 64 31 18 50 - julie.walton@approchepaille.fr

S’Informer et Communiquer - 08/11

Présentation des activités de l’association : la médiation sociale et la médiation 
familiale, la formation et le groupe d’expression et parentalité.

• Lieu et horaires : 
Centre Commercial Place d’Arc - 2 rue Nicolas Copernic – 45 000 Orléans
De 10h à 18h

• Organisateur :
Lien Social et Médiation

• Renseignement public :
Gratuit 
02 38 76 02 87

Lien Social et Médiation

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 26/11

Diffusion de 3 films de la campagne Alimen’terre : « Je mange donc je suis », « Madre 
Tierra » et « Au cœur de la proximité » Diverses animations pédagogiques prévues.

• Lieu et horaires : 
Lycée du Chesnoy - 2190 Avenue d’Antibes - 45 200 Amilly 
Horaires d’ouverture du lycée

• Organisateur :
Lycée du Chesnoy / DRAAF Centre

• Renseignement public :
Gratuit (animations dans le cadre scolaire) 
Bettina BRUNET (DRAAF Centre) - 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 19/11

Exposition d’Artisans du Monde qui permet de donner une information claire et précise 
sur le commerce mondial.

La souveraineté alimentaire : parlons-en, même au lycée !

Exposition : Autres échanges, autre monde

Consommer / Acheter / Manger - Du 08/11 au 26/11

Projections-débats à partir d’un film de la sélection «Alimenterre» :
«La légende de la terre dorée», suivies d’animations pédagogiques diverses.

• Lieu et horaires : 
Lycée Professionnel Agricole - 7 rue des déportés - 45340 Beaune-La-Rolande

• Organisateur :
Lycée Agricole de Beaune la Rolande / DRAAF Centre

• Renseignement public :
Gratuit (animations dans le cadre scolaire) 
Bettina BRUNET (DRAAF Centre) 02 38 77 40 40 - bettina.brunet@educagri.fr

La souveraineté alimentaire : parlons-en, même au lycée !

• Lieu et horaires : 
Lycée Jacques Monod - 7, rue Léon Blum – 45 800 Saint Jean de Braye 
Lycée Gaudier Brzeska, 40 avenue Denis Papin - 45 800 Saint-Jean de Braye 
Horaires d’ouverture du lycée

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidairté Internationale

• Renseignement public :
Franck FRADIN : 02 38 61 92 67

Eduquer et Apprendre - Du 08/11 au 19/11

Exposition du CCFD qui tend à expliquer le concept de « souveraineté alimentaire », 
un droit trop souvent méconnu du grand public.

• Lieu et horaires : 
Lycée Jacques Monod -7, rue Léon Blum- 45800 Saint-Jean de Braye
Lycée Gaudier Brzeska, 40 avenue Denis Papin - 45800 Saint-Jean de Braye 
Horaires d’ouverture du lycée

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité

• Renseignement public :
Franck FRADIN : 02 38 61 92 67

La souveraineté alimentaire dans le monde
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S’Informer et Communiquer - 09/11

-18h30 : atelier de réflexion sur l’information 
-20h30 : conférence par un journaliste de Médiapart. 
Organisé dans le cadre du forum des Droits de l’Homme.

• Lieu et horaires :
Muséum d’Orléans – 45 000 Orléans
18h30

• Organisateur :
Ligue de l’enseignement du Loiret

• Renseignement public :
Sur inscription – repas possible
Ligue de l’enseignement du Loiret - 02 38 62 75 37 - dg-fol45@orange.fr

 Débat sur «La fabrique de l’opinion»

Participer et Coopérer - 10/11

La mutualisation : définition, enjeux et limites, éthique, formes juridiques, conditions de 
réussite, accompagnement.

• Lieu et horaires :
Lieu à préciser
De 9H30 à 12h 30 et de 14H à 17h  

• Organisateur :
Boutique de Gestion d’Orléans et du Loiret / GIP Alfa Centre

• Renseignement public :
Gratuit, sur inscription
DLA 45 - Paul Morisset : 02 38 22 20 09 - pmorisset-bg45@orange.fr

Formation : Mutualiser : Pourquoi ? Comment ?

Transversal ESS - 12/11

Improvisation théâtrale sur le thème de la solidarité par la Compagnie Clin d’œil

• Lieu et horaires :
Théâtre du château des Longues Allées - 48, rue de Mondésir
45 800 Saint-Jean de Braye
20h

Improvisation-Solidarité-Théâtre : à vous de voir !

Participer et Coopérer - 14/11

Animations et stands sur le marché / animation musicale avec Fayasso / micro-trottoir 
avec l’ASCA

• Lieu et horaires :
Marché de Saint-Jean de Braye
Toute la matinée

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale

• Renseignement public :
Franck FRADIN : 02 38 61 92 67

La solidarité internationale fait son marché !

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale

• Renseignement public :
Tarif non défini
Franck FRADIN - 02 38 61 92 67

Entreprendre, Epargner et Invertir - 12/11

M-Jardins, entreprise d’insertion, vous présente ses activités de création et entretien de 
jardins.

• Lieu et horaires :
112 rue Jean Jaurès – 45 400 Fleury les Aubrais 
De 9h à 17h

• Organisateur :
M-JARDINS

• Renseignement public :
Mme RICHARD 02 38 62 18 25

Portes ouvertes de l’Entreprise d’Insertion « M-Jardins »

Consommer / Acheter / Manger - 14/11

Lancement officiel de la Semaine de la Solidarité Internationale / Goûter solidaire
(à 16h) avec village associatif par le CCFD.

Ouverture officielle de la Semaine de la Solidarité Internationale
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• Lieu et horaires :
Chapiteau du cirque Gruss de Saint-Jean de Braye – 45 800 Saint-Jean de Braye
Après-midi

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale

• Renseignement public :
Franck FRADIN : 02 38 61 92 67

Consommer / Acheter / Manger - 14/11

• Lieu et horaires :
Chapiteau du cirque Gruss – 45 800 Saint-Jean de Braye
17h

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale

• Renseignement public :
Franck FRADIN : 02 38 61 92 67

Projection « Solutions locales pour un désordre global »

Eduquer et Apprendre - Du 15/11 au 19/11

Animations diverses, projections de films, et interventions du CCFD, Artisans du Monde, 
AASF,...

• Lieu et horaires :
Ecoles et Centres de Loisirs, Collège Saint-Exupéry, Divers lycées de St Jean de Braye
Horaires d’ouverture des établissements.

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale

• Renseignement public :
Franck FRADIN : 02 38 61 92 67

Comprendre les enjeux alimentaires

Transversall ESS - 16/11

L’autonomie des jeunes et l’emploi en Pithiverais...Comment les aider à trouver leur 
place dans la vie locale ? 
Matin : espace-forum avec animations solidaires organisées par les jeunes 

2ème Forum des acteurs de l’ESS en Pithiverais

Eduquer et Apprendre - 17/11

Soirée / débat autour des thèmes de l’adolescence, les risques, le rôle des parents.

• Lieu et horaires :
Espace Béraire - 45 380 La Chapelle St Mesmin
18h

• Organisateur :
MAIF

• Renseignement public :
Gratuit
02 38 24 20 00

S’ évader - Du 18/11 au 19/11

Un homme explore ses petites tranches d’humanité avec pour seul instrument... son lit. 
Tel un kaléidoscope, il tournicote et s’entrechoque à l’intérieur de lui-même. Ils reflètent 
une sorte de folie, d’inquiétude actuelle, de glissement de la normalité jusqu’aux limbes 
de l’âme humaine.»

• Lieu et horaires :
Théâtre le Puits Manu – 45 190 Beaugency
20h30

• Organisateur :
Association « Les fous de bassan »

• Renseignement public :
Sur inscription - tarifs : de 6 à 10 euros 
02 38 44 95 95 - contact@lesfousdebassan.org

L’adolescence et les conduites à risque 

Après-midi : ateliers en plénière et sous-groupe-connaissances, compétences, autono-
mie, sens du partage, créativité, dialogue intergénérationnel et interculturel

• Lieu et horaires :
Collège Denis Poisson - près sucrerie - allée Burgenglenfeld – 45 400 Pithiviers
9h30 à 18h

• Organisateur :
Association Spirale Créative / Association GAL Beauce et Gâtinais

• Renseignement public :
Gratuit – déjeuner 12 euros sur réservation 
Spirale Vie Créative – 02 38 34 12 53 - 06 75 60 52 07-jacqsimonnet@orange.fr    

Pièce de théâtre : Tous ne sont pas des anges
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S’informer et Communiquer - 18/11

Projection du film « Noir Coton » suivi d’un débat en partenariat avec Terre de Liens 
Centre et l’association Petit à Petit sur la problématique de l’agriculture et de la 
solidarité. Rencontre autour d’un verre à l’issue du débat.

• Lieu et horaires :
Cinéma les Carmes - 5 rue de Carmes – 45 000 Orléans
20h

• Organisateur :
Terre de Liens /Cinéma des Carmes / Petit à petit

• Renseignement public :
Tarif habituel du cinéma
Françoise BEGOUT - centre@terredeliens.org
Marie-Claude OUELE - petitapetit@gmail.com

Se loger - 20/11
 
Portes ouvertes d’une véritable maison « témoin » des énergies renouvelables et du dé-
veloppement durable, exemple concret de comment on réussit à conjuguer une initiative 
économique et la protection de l’environnement.

• Lieu et horaires :
De 10h à12h et de 14h à 17h

• Organisateur :
« Rendez-vous : la Terre » Les Maisons Rouges – 45 340 Boiscommun

• Renseignement public :
rendezvouslaterre@wanadoo.fr - 02 38 33 82 14

Projection / débat : « Noir Coton »

Une maison « témoin » pour un nouveau développement local

Consommer / Acheter - 21/11

Mises en situation et animation d’Artisans du monde sur les thèmes du Commerce 
Mondial : Radio como, jeux du sac en papier, marelles et jeux de chaises.

• Lieu et horaires :
Château des Longues Allées - 48 rue de Mondésir - 45 800 Saint-Jean de Braye
Horaires à préciser

Après-midi jeux coopératifs

• Organisateur :
Collectif Abraysien pour la Semaine de la Solidarité Internationale

• Renseignement public :
Franck FRADIN : 02 38 61 92 67

Transversal ESS - 22/11

« Pratiques et activités culturelles, facteurs d’autonomie des jeunes et d’emploi en 
Pithiverais ? » Au menu, des données pour comprendre les activités et métiers culturels 
en région et dans le Loiret, le témoignage de jeunes et d’acteurs locaux, l’exemple de 
la pratique des musiques actuelles, l’expérience d’acteurs régionaux, les politiques 
publiques, une vision nationale et européenne de l’économie de la culture dans les 
territoires.

• Lieu et horaires :
Lycée Duhamel du Monceau – 45 300 Pithiviers
De 18h30 à 20h30

• Organisateur :
Association GAL Beauce et Gâtinais

• Renseignement public :
Armelle GLANDUT – 02 38 30 82 61 - armelle.glandut@wanadoo.fr

Le Lundi du GAL : Culture et autonomie des jeunes

Aider et Soigner - 23/11

L’objectif de cette journée est de porter un regard croisé sur la mise en œuvre concrète 
des lois de 2007, de leur éventuelle complémentarité ou contradiction, afin de mieux 
comprendre leurs enjeux dans les années à venir.

• Lieu et horaires :
450 rue des Jonquilles – 45 770 Saran
8h30

• Organisateur :
URIOPSS CENTRE

• Renseignement public :
Sur inscription - Tarif : à préciser 
02 38 62 34 39

Bilan des lois de 2007 du point de vue des associations
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Entreprendre - 24/11

Présentation des Sociétés Coopératives et Participatives : découvrir les particularités 
du statut juridique, l’accompagnement professionnel d’un réseau, des outils financiers 
spécifiques, ... Pour ceux qui souhaitent créer, reprendre ou transmettre une entreprise 
autrement !

• Lieu et horaires :
URSCOP Centre – MRESS - 6 ter rue de l’Abbé Pasty – 45 400 Fleury les Aubrais
De 9h30 à 11h30

• Organisateur :
URSCOP

• Renseignement public :
Sur inscription
Daniel FRANCISCO : 02 38 79 02 66 - dfrancisco@scop.coop

Entreprendre - 25/11

Entre les initiatives publiques et les industries du divertissement, il existe nombre 
d’acteurs culturels se reconnaissant dans les valeurs d’un «entreprendre autrement.» 
Guidés par la volonté de faire exister une parole artistique libre et citoyenne, ces 
structures n’oublient pas pour autant la réflexion nécessaire sur l’économie de leurs 
projets ou sur la structuration de l’ensemble de leur filière professionnelle. Nous vous 
invitons à venir y apporter votre contribution ou simplement vous informer lors de cette 
journée organisée autour de rencontres et d’ateliers

• Lieu et horaires :
Maison Bourgogne, 108 rue de Bourgogne - 45 000 Orléans
De 10h à 18h

• Organisateur :
CRAACC (Coordination Régionale des Acteurs Artistiques et Culturels Centre)

• Renseignement public :
Alexandre BRECHET - abrechet@fracama.org

Information collective sur les SCOP

Forum  « Culture et ESS »

Eduquer et Apprendre - 25/11

Film documentaire sur Anna Politkovskaïa, journaliste au journal russe Novaïa Gazeta, 
assassinée le 7 décembre 2006. Débat sur la liberté de la presse.

Projection-débat « Lettre à Anna »

• Lieu et horaires :
Cinéma les Carmes - 45 000 Orléans
20h

• Organisateur :
Ligue de l’Enseignement du Loiret / Amnesty International

• Renseignement public :
8 euros
Ligue de l’Enseignement du Loiret - 02 38 62 75 37

Se loger - 26/11

Afin de poursuivre la dynamique des Etats généraux du Logement du 4 mai dernier et 
de faire du logement un vrai débat de société, l’Union Sociale pour l’Habitat de la région 
Centre et plusieurs de ses partenaires régionaux, notamment la FNARS, l’URIOPSS et 
l’URHAJ ont décidé de proposer de décliner ces états généraux en région Centre.

• Lieu et horaires :
Lieu à préciser
De 9h à 13h

• Organisateur :
Union Sociale pour l’Habitat de la région Centre / URIOPSS Centre / URHAJ Centre

• Renseignement public :
Fnars Centre - 02 54 55 09 50

Travailler - 26/11

Cette rencontre propose des tables rondes, des témoignages, des stands et un film, pour 
aboutir à des outils concrets pour une meilleure collaboration entre entreprises d’inser-
tion et entreprises classiques.

• Lieu et horaires :
45 340 Beaune la Rolande (à préciser)
19h30

• Organisateur :
Jardin de la Voie Romaine

• Renseignement public :
Julie MANAC’H - jardin.de.la.voie.romaine@gmail.com

Etats généraux du logement

Insertion et secteur classique en Pithiverais, quelles passerelles ?
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Se loger - 27/11

Les nouvelles technologies d’éco-construction et d’éco-rénovation favorisent le  
développement d’une économie sociale, solidaire et durable sur le territoire.
Les experts de « Rendez-vous : la Terre », adhérant du CLER, parleront de l’action de ce 
réseau en faveur d’une maîtrise de l’énergie sur le territoire, en région Centre.

• Lieu et horaires :
Les Maisons Rouges – 45 340 Boiscommun
De 15h à 17h

• Organisateur :
« Rendez-vous : la Terre »

• Renseignement public :
02 38 33 82 14 - rendezvouslaterre@wanadoo.fr 

Impact de l’éco-construction et de l’éco-rénovation
sur l’économie territoriale

Transversal ESS - 30/11

L’Observatoire Régional de l’Economie Sociale et Solidaire de la CRESS Centre 
présentera la place de l’ESS dans les Pays de la région Centre.

• Lieu et horaires :
Maison des associations - 46 Ter Rue Ste Catherine – 45 000 Orléans
18h

• Organisateur :
CRESS Centre

• Renseignement public :
02 38 68 18 90 – observatoire@cresscentre.org

L’ESS dans les Pays de la région Centre

Nous remercions vivement
l’ensemble des organisateurs sans qui ce 3ème Mois

de l’ESS n’aurait pu être réalisable.

Nous remercions chaleureusement les membres
du comité de pilotage :

Le CRESOL, l’UREI, Centr’Aider, la MATMUT, la CPCA Centre,
la Mutualité Française région Centre ;

ainsi que l’ensemble des structures adhérentes
à la CRESS Centre.

Nous remercions sincèrement
nos partenaires et nos financeurs, qui nous permettent

de renouveler cet évènement.

Nous remercions solidairement
toutes les personnes qui se rendront aux différentes

manifestations.

Et bien sur toutes les bouches et les oreilles qui nous aiderons
à relayer la bonne nouvelle !

« Vivement l’année prochaine» 



NOTE(S) Nouvelles données sur l’ESS :
La place de l’ESS dans les Pays de la région Centre !

Le 30/11 à la Maison des Association d’Orléans à 18h 

L’ORESS Centre, vous présente une étude qui vous aidera à identifier les dynamiques
et réalités locales en matière d’ESS.

Contact - Laurent FLETY – 02 38 68 18 90

 Vous souhaitez connaître ou avoir des chiffres sur l’ESS ou l’un de ces secteurs ?
  
L’Observatoire Régional de l’ESS en région Centre mène des études statistiques et 
thématiques sur les enjeux de l’ESS. Cet outil d’expertise et de prospective permet 
d’accompagner la prise de décisions et l’action publique.

Publications récentes :

Un « Panorama » présente les chiffres-clés et un « Atlas » compile les principales données 
par secteurs d’activités, par familles (coopératives, mutuelles, associations, fondations) et par 
département. 
Ces publications sont disponibles sur le portail des acteurs de l’ESS : www.cresscentre.org



VOTRE CONTACT

6 ter rue de l’Abbé Pasty - BP 41223 - 45401 Fleury les Aubrais

Tél : 02 38 68 18 90 - Fax : 02 38 43 05 77

www.cresscentre.org

Retrouvez le programme complet sur :

www.lemois-ess.org
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Un événement en partenariat avec :

Partenaires régionaux :


