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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Bienvenue dans la 11e édition du Mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Norman-
die ! Le rendez-vous incontournable des acteurs normands de l’ESS.
 
L’édition 2018 sera l’occasion de mettre une nouvelle fois en avant le dynamisme de notre 
économie et l’impact essentiel et indispensable de nos entreprises sur les territoires et leurs 
habitants. Leur capacité à l’innovation, à l’imagination, à l’action démontre que le modèle 
de nos entreprises de l’ESS représente une force dans l’écosystème de l’emploi, des territoires 
et leur utilité sociale.

Exemples de ce dynamisme, la centaine d’événements programmés et les structures lau-
réates des Prix de l’ESS qui seront récompensées lors du lancement du Mois de l’ESS par 
nos partenaires la Région Normandie, la Mutualité Française Normandie, la MGEN et 
le Groupe AESIO. 

Venez les découvrir tout au long du mois de novembre. Ces rencontres favoriseront les 
échanges, les débats et la réflexion autour d’enjeux et thématiques en lien avec l’ESS.

Cette édition se clôturera, le 11 décembre à Rouen, avec le 1er Forum normand de l’orienta-
tion, de l’emploi, des métiers et des formations de l’ESS. Former et sensibiliser à l’ESS sont 
des enjeux primordiaux pour le développement de notre économie. Ces questions sont au 
cœur des actions de la CRESS et des réflexions de ses instances.

Je tiens à remercier celles et ceux qui permettent que cette opération existe et fédère d’année en 
année : les organisateurs d’événements qui vous proposent un programme riche et diversifié, 
nos partenaires, la Région Normandie, l’Etat, la Mutualité Française Normandie, le Crédit 
Mutuel, la MGEN et le Groupe AESIO pour leur soutien.

Bon Mois de l’économie sociale et solidaire à toutes et tous !

Monique LEMARCHAND
Présidente de la Chambre Régionale
de l’Économie Sociale et Solidaire de Normandie

RESSOURCES CLÉS EN MAINDécouverte
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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.

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

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

Une économie du quotidien
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La CRESS Normandie

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

ACCOMPAGNER

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

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. 

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 11e 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.

SOMMAIRE
DÉCOUVRIR L'ESS SUR LES TERRITOIRES              p. 8 à 11 

  DES SEMAINES PARTENAIRES                                   p. 12

  DES MANIFESTATIONS LOCALES ET REGIONALES           p. 13 à 22

PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES DE L'ESS          p. 24 et 25

Seine-Maritime 

Calvados 

Eure

Orne 

Manche 

REJOINDRE LA CRESS, 
C’EST RÉPONDRE ENSEMBLE

AUX ENJEUX DE L’ESS

FAIRE VIVRE UN RESEAU 
D’ACTEURS ENGAGÉS ET 
« PESER POLITIQUEMENT 
ET ÉCONOMIQUEMENT »

RENDRE VISIBLE 
ET PROMOUVOIR 
L’ÉCONOMIE QUE 

NOUS AVONS CHOISIE

FAIRE ÉMERGER 
ET  DÉPLOYER 
VOS PROJETS

Vous souhaitez en savoir plus / adhérer à la CRESS Normandie
Contactez : Rodolphe Joigne, Directeur de la CRESS Normandie 
rodolphe.joigne@cressnormandie.org - 02 31 06 09 23 / 06 20 26 13 98
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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.

Exposition La Navette « Travailler autrement »
Intercom de la Vire au Noireau (14)
L'exposition présente l'économie sociale et solidaire, 
cette « autre économie », sous ses multiples facettes.Ve-
nez découvrir l'histoire de l'ESS, les valeurs, les acteurs, 
ainsi que l'emploi dans l'ESS. Itinérance sur le territoire 
de l'Intercom de la Vire au Noireau.
Contact : abarsan@vireaunoireau.fr 
Organisateur : Intercom de la Vire au Noireau  
Co-organisateur : CRESS

Conférence-témoignages sur l'ESS
Vire-Normandie (14)
La présentation de l'économie sociale et solidaire et les 
témoignages des acteurs locaux permettront d'illustrer 
et de sensibiliser à la richesse territoriale de l'ESS et 
d'échanger avec les participants. A destination des élus 
et techniciens. 10h-12h. Lieu : 2 rue des Halles - Vire-
Normandie
Contact : abarsan@vireaunoireau.fr 
Organisateur : Intercom de la Vire au Noireau  
Co-organisateur : CRESS

Journée Jeunes Entrepreneurs Etudiants
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 collectif d'ESS. 
Coaching, créativité, rencontres d'experts et échanges 
avec des créateurs d'entreprises. Inscription gratuite et 
obligatoire sur www.ess-normandie.org. 13h-17h30. 
Lieu : Faculté de Droit Sciences Economiques et Gestion 
Pôle Pasteur - 3 rue Pasteur - Rouen.
Contact : sophie.masse@cressnormandie.org  
Organisateurs : CRESS et Rouen Métropole Normandie
Partenaires : Enactus, Cesar, Pépites Vallée de Seine

Projection du film "L'Empire de l'or rouge"
Vire-Normandie (14)
Projection d'un film documentaire autour des enjeux 
agricoles et alimentaires dans le monde, suivie d'un 
débat avec le public dans le cadre du Festival Alimen-
terre. Gratuit. 20h30. Lieu : La Halle Michel Drucker - 
Vire-Normandie.
Contact : abarsan@vireaunoireau.fr 
Organisateur : Intercom de la Vire au Noireau 
Co-organisateur : Commune de Vire-Normandie 
Partenaires : Horizons Solidaires, La Halle Michel Drucker

Projection du film "Le Champ des possibles"
Noues-de-Sienne (14)
Cf 8/11. Gratuit. 20h30. 20h. Lieu : Médiathèque Pôle 
socio-culturel - Place du Champ de Foire - Noues-de-
Sienne.
Contact : abarsan@vireaunoireau.fr 
Organisateur : Intercom de la Vire au Noireau
Co-organisateur : Commune de Noues-de-Sienne 
Partenaires : Horizons Solidaires, Médiathèque de Noues-
de-Sienne

Associations, structures de l'ESS : comment 
renouveler vos bénévoles ?
Falaise (14)
Non renouvellement des bénévoles, est-ce une fatalité ? 
Peut-on trouver des solutions collectivement ? Inscrip-
tions : accueil@paysdefalaise.fr ou au 02 31 90 42 18. 
20h. Lieu : Salle du Pressoir - Falaise.
Organisateurs : Communauté de Communes du Pays de 
Falaise, Ville de Falaise et Animation Emploi Calvados

Projection du film "La Planète Lait"
Valdallière (14)
Cf 8/11. Gratuit. 20h30.  Lieu : Maison des associations 
Salle P. Geoffroy - 29 rue François Caulet - Valdallière. 
Contact : abarsan@vireaunoireau.fr 
Organisateur : Intercom de la Vire au Noireau 
Co-organisateur : Commune de Valdallière 
Partenaires : Horizons Solidaires, Médiathèque de 
Valdallière

Novembre

07 novembre

08 novembre

19 novembre

CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE-MARITIME

16 novembre

DÉCOUVRIR L'ESS SUR LES TERRITOIRES

Semaine ESS de l'Agglomération Seine-Eure
Agglomération Seine-Eure (27)
L'économie sociale et solidaire représente près de 5% 
de l'emploi et 9% des établissements sur le territoire 
de la Communauté d'Agglomération Seine-Eure.  La 
collectivité soutient son développement à travers ses 
différentes politiques depuis de nombreuses années. La 
collectivité, en partenariat avec les structures ESS du 
territoire, organisent une série d'évènements les 20, 21 
et 22 novembre 2018. 
Contact : nelly.david@seine-eure.com 
Organisateur : Agglomération Seine-Eure

Soirée de présentation des lauréats de l'appel à 
projets ESS de l'Agglomération Seine-Eure
Louviers (27)
Présentation des structures lauréates de l'appel à pro-
jets ESS 2018 de l'Agglomération Seine-Eure et présen-
tation du programme d'accompagnement technique des 
porteurs de projets. 17h-18h. Louviers.
Contact : nelly.david@seine-eure.com 
Organisateur : Agglomération Seine-Eure

Café projets "Entreprendre en ESS"
Louviers (27)
9h30-12h - Atelier collectif : sensibilisation à l'entrepre-
neuriat d'ESS et méthodologie de projet. Témoignages 
d'entreprises d'ESS et d'experts. Sur inscription. 
14h-17h - Rendez-vous individuels d'expertise (30 mn). 
Sur inscription. Public : porteurs de projet d'ESS, créa-
tion ou développement d'activité.
Contact : CRESS - Alexandre Viger
entreprendre@cressnormandie.org - 02 35 63 50 05
Organisateurs : Agglomération Seine-Eure et CRESS

Opération portes ouvertes ressourcerie l'ABRI
Val-de-Reuil (27)
Atelier de relooking de meubles par la ressourcerie. 
Stand « zéro déchet » par la Communauté d'agglomé-
ration Seine-Eure : lutte contre le gaspillage alimentaire, 
techniques de jardinage au naturel, ma salle de bain 
zéro déchet, le ménage à moindre impact, l'adoption de 
poules, parents écolos, etc. 10h-18h. Sur réservation. 8 
places disponibles (animation payante). Lieu : Ressour-
cerie l'ABRI - 1 route des Falaises - Val-de-Reuil.
Contact : nelly.david@seine-eure.com 
Organisateurs : Agglomération Seine-Eure et l'Abri

Start'ESS Day 2018
Rouen (76)
Lors de cette journée, les porteurs de projet pourront 
bénéficier d’expertises autour des thématiques liées à 
la création d’entreprise d’ESS, telles que l'accès aux 
financements, la gouvernance démocratique, la conso-
lidation du collectif, en participant aux ateliers collectifs 
et rendez-vous individuels. Ils pourront aussi échanger 
avec d'autres créateurs et chefs d'entreprises d'ESS du 
territoire pour renforcer leur réseau. Lieu : Pôle Régional 
des Savoirs - Rouen.
Contact : CRESS - Alexandre Viger 
entreprendre@cressnormandie.org - 02 35 63 50 05
Organisateurs : CRESS et Métropole Rouen Normandie

Opération confi boc par l'association Epireuil
Val-de-Reuil (27)
Récupération des excédents de fruits et légumes pour 
transformation et redistribution aux personnes en diffi-
culté, par l'association Epireuil. Stand « zéro déchet » par 
la CA Seine-Eure. Création de sacs réutilisables par la 
Mission locale. 9h30-16h. Lieu : Association Epireuil - 80 
rue Grande - Val de Reuil.
Contact : nelly.david@seine-eure.com 
Organisateurs : Agglomération Seine-Eure et EpireuilL

Projection du film "Mexique, sous l'emprise du 
Coca"
Condé-en-Normandie (14)
Cf 8/11 p. 8. Gratuit. 20h. Lieu : L'Atelier Médiathèque - 
9-11 rue Saint-Martin - Condé-en-Normandie.
Contact : abarsan@vireaunoireau.fr 
Organisateur : Intercom de la Vire au Noireau 
Co-organisateur : Commune de Condé-en-Normandie 
Partenaires : Horizons Solidaires, L'Atelier Médiathèque de 
Condé-en-Normandie

Journées de l'ESS à l'Hôtel de Ville de Rouen
Rouen (76)
La Ville de Rouen met en lumière l'économie sociale et 
solidaire et ses acteurs autour d'un fil rouge : le lieu. 
Un ciné-débat, des tables rondes, une conférence ges-
ticulée et un autre marché permettront de découvrir et 
de rencontrer les structures de l'ESS du territoire. Sur 
inscription. Lieu : 2 place du Général de Gaulle - Hôtel de 
Ville Salle du Conseil municipal - Rouen.
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen

20, 21 et 22 novembre

21 novembre

22 novembre

28 novembre

29, 30 novembre et 01 décembre

PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

20 novembre
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Conférence gesticulée "La ville est à qui ? 
Elle est à nous !"
Rouen (76)
Un voyage à vélo à la découverte de ceux qui font la 
ville : les promoteurs ? les élus ? les habitants ? Deux 
urbanistes en quête de sens voient nos villes petites 
comme grandes subir les mêmes logiques, les mêmes 
transformations et finir par se ressembler. Pourtant, 
durant leur voyage, ils ont rencontré des dizaines d'ini-
tiatives d'habitants qui transforment concrètement leur 
quotidien. 18h30-20h30. Sur inscription. Lieu : 2 place 
du Général de Gaulle - Hôtel de Ville Salle du Conseil 
municipal - Rouen.
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen
Co-organisateur : CRESS

Conférence " Les intiatives qui changent le monde"
Rouen (76)
Intervention de l'association Les Vagabonds de l'Energie 
sur la production et la consommation énergétique. Sui-
vie d'un débat sur l'implication citoyenne. 14h-17h. Sur 
inscription. Lieu : 2 place du Général de Gaulle - Hôtel de 
Ville Salle du Conseil municipal - Rouen.
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen

Café des assos : l'économie sociale et solidaire
Le Havre (76)
Présentation de l'ESS aux dirigeants associatifs havrais. 
Témoignages d'acteurs et de projets d'ESS locaux et 
normands. 9h30 à 11h30. 
Contact : catherine.coisy@lehavre.fr
Organisateur : Ville du Havre
Partenaire : CRESS

Conférence "La responsabilité sociale et environne-
mentale des entreprises"
Rouen (76)
Le collectif Éthique sur l'étiquette agit en faveur du res-
pect des droits humains au travail dans le monde, de 
la reconnaissance du droit à l'information des consom-
mateurs sur la qualité sociale de leurs achats. 15h-17h.  
Sur inscription. Lieu : 2 place du Général de Gaulle - Hô-
tel de Ville Salle du Conseil municipal - Rouen.
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen

Table ronde "Les tiers-lieux"
Rouen (76)
Les tiers-lieux : définition, freins, leviers, consolidation 
et développement à Rouen.  Avec les témoignages de : 
MétaStructure, Aux Fils Conducteurs, Work & Co, Réseau 
Normand des Tiers Lieux. 10h-11h. Sur inscription. Lieu : 
2 place du Général de Gaulle - Hôtel de Ville Salle du 
Conseil municipal - Rouen.
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen
Co-organisateur : CRESS

Table ronde "Entreprendre pour la société"
Rouen (76)
Entrepreneuriat social : l'entreprise au service des habi-
tants et de l'insertion des personnes éloignées de l'em-
ploi. Témoignages de : BVGM Conciergerie de Quartier et 
LABBEI : Insertion dans le secteur du bâtiment. 11h15-
12h. Sur inscription. Lieu : 2 place du Général de Gaulle 
- Hôtel de Ville Salle du Conseil municipal - Rouen. 
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen
Co-organisateur : ADRESS

Ciné-débat "Habitat participatif"
Rouen (76)
Projection de film suivie d'un débat. 18h30. Lieu : Ciné-
ma Omnia République - 8 rue de la République - Rouen. 
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen

Après-midi créative "Entreprenariat social"
Cherbourg-en-Cotentin (50)
Porteurs d'idée ou de projet, venez échanger avec les 
conseillers de l'ADRESS et Clémence Delcroix, porteuse 
d'un projet de collecte et valorisation des bio déchets. 
14h-16h. Lieu : 3 rue de Franche Comté EC² au sein de 
la Pépinière d'entreprises des Hauts de Quincampoix - 
Cherbourg-en-Cotentin.
Contact : fanny.rousseau@lecotentin.fr 
Organisateur : Communauté d'agglomération du Cotentin

Un autre marché
Rouen (76)
Groupement d'initiatives solidaires. Animations, buvette, 
concert…10h-18h. Lieu : Place Bathélémy Rouen.
Contact : patrice.moueza@rouen.fr 
Organisateur : Ville de Rouen
Co-organisateur : ARDES

29 novembre

30 novembre

CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE-MARITIME

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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Groupement d'employeurs dédié aux acteurs de 
l'ESS et au tissu associatif : une opportunité pour 
le Cotentin ?
Cherbourg-en-Cotentin (50)
Atelier d'échanges : Roselyne Boust, présidente du 
SMAQ, et Grégory Autier, directeur de S3A et du grou-
pement d'employeurs MEDIA, vous parleront du grou-
pement d'employeurs, de ses enjeux et de son intérêt 
pour le territoire. 14h30-16h30. Lieu : Pôle Stratégie et 
Développement territorial - 27 rue Dom Pedro - Cher-
bourg-en-Cotentin.
Contact : fanny.rousseau@lecotentin.fr 
Organisateur :  Communauté d'agglomération du Cotentin
Co-organisateur : SMAQ (Secrétariat Multi Associatif 
Querqueville)

Soirée de l’emploi associatif
Falaise (14)
Nouvelles modalités d’accès aux contrats aidés, aide à 
l’emploi et à la formation, prélèvement à la source, etc. 
Inscriptions : accueil@paysdefalaise.fr ou au 02 31 90 
42 18. 20h. Lieu : Salle du Pressoir - Falaise
Organisateurs : Communauté de Communes du Pays de 
Falaise, Ville de Falaise et Animation Emploi Calvados

01 décembre

07 décembre 11 décembre

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

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Normandie
L’objectif de la semaine est de sensibiliser tout un cha-
cun à la nécessité de réduire la quantité de déchets 
générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi 
bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses 
achats ou même en bricolant. Le concept de la semaine 
est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant 
que ce dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est 
celui que l’on ne produit pas ! Tout le programme sur 
www.serd.ademe.fr
Organisateur : ADEME

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 
décideurs publics et privés. L’édition 2018 aura pour 
thématique principale : les femmes en situation de 
handicap et l’emploi. 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 16 novembre au 02 décembre

Du 15/10 au 30/11

Du 5 au 12 novembre

Du 19 au 25 novembre

Pendant le mois de novembre, des semaines thématiques s'organisent en France et 
dans 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.

CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE-MARITIME

Du 17 au 25 novembre

PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
PARTOUT EN NORMANDIE

Rencontrons-nous !
Caen (14)
Ateliers d'écriture de textes courts et de nouvelles, sur 
des thématiques en lien avec l'hatitat collectif. Participa-
tion aux ateliers et trois rencontres festives autour des 
textes et de leur lecture. Payant. Sur inscription. Lieu : 46 
boulevard Georges Pompidou - Résidence Hélios - Caen.
Contact : contact@baz-art.com 
Organisateur : C'est quoi ce baz...art ? boutique d'écriture  
Partenaire : Caen-la-Mer Habitat

L'AVEC - Laboratoire AudioVisuel et Culinaire
Mondeville (14)
L'association Clin d'œil Normandie  met en place des 
ateliers pour ses bénéficiaires, personnes mal-voyantes 
et aveugles pour créer le "Dîner dans le Noir" du 24/11. 
Lundis 5, 12, 19/11 de 9h à 15h. Lieu : Centre Socio 
Culturel et Sportif - 3 rue Ambroise Croizat - Mondeville. 
6 places disponibles. Prix : adhérer à L'AVEC (5€ mini-
mum). Lieu : 3 rue Ambroise Croizat - Mondeville.
Contact : contact@lavec.fr 
Organisateur : L'AVEC
Partenaires : A vue de Truffe, Centre socioculturel et sportif 
de Mondeville

Un autre marché
Caen (14)
Groupement d'initiatives solidaires. Animations, buvette, 
concert… 10h-19h. Lieu : Eglise du Vieux Saint-Sauveur 
- Caen.
Contact : ardes-bn@wanadoo.fr 
Organisateur : ARDES 

A la MAIF, on est acteur de l'ESS
Rouen (76)
La MAIF vous invite à venir vous familiariser avec l'éco-
nomie sociale et solidaire, les pratiques collaboratives 
émergentes et la finance solidaire (du 05 au 30/11 à 
17h). Visite des locaux sur demande.  Elle vous propose 
2 ateliers  : Préparer ses obsèques (15/11 à 10h et 15h) 
et Préparer sa succession (29/11 à 18h). Sur invitation.
Inscription préalable et liste des animations sur  maif-
evenements.fr Lieu : 129 boulevard de l'Europe - Rouen.
Contact : corinne.turgis@maif.fr 
Organisateur : MAIF Seine-Maritime

Lancement du Mois de l'ESS
Honfleur (14)
Lancement de la 11e édition à l’occasion des Journées 
de l’ESS de l’Association Être et Boulot. Présentation du 
programme avec le témoignage d'acteurs. Remise des 
Prix de l’ESS 2018 : Prix régional ESS, Prix de la Région 
Normandie, Prix MGEN, Prix de la Mutualité Française 
Normandie, Prix AESIO, avec l'intervention des struc-
tures candidates. 12h30. Sur inscription. 
Lieu : Salle Carnot - 2 rue des Corsaires - Honfleur.
Contact : info@cressnormandie.org
Organisateur : CRESS

1ères Rencontres des Acteurs de l’Accompagnement
Évreux (27)
Matinée d'interconnaissance des acteurs de l’accom-
pagnement du département de l'Eure. Présentation 
synthétique du travail d’identification des acteurs et de 
leur offre d’accompagnement envers les associations 
suivie de deux ateliers. Ouvert aux acteurs du départe-
ment proposant une offre d’accompagnement et/ou des 
services dédiés aux structures d’ESS. Gratuit sur ins-
cription. 14h-17h30. Lieu : Maison Départementale des 
Solidarités - 11 rue Jean de La Bruyère - Évreux.
Contact : dlanormandie@cressnormandie.org
Organisateur : DLA Régional/CRESS Normandie
Partenaires : Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) de l'Eure, DLA 27/France Active Normandie

Café de l'audition
Mesnil-en-Ouche (27)
Vous pourrez échanger sur les difficultés rencontrées 
dans votre vie quotidienne et obtenir des conseils sur 
l'appareillage et les remboursements. 14h-16h. Inscrip-
tion gratuite. Lieu : Salle des fêtes - Mesnil-en-Ouche. 
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 32 39 88 10
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Soutien aux aidants
Alençon (61)
Vous aidez un proche, et vous, qui vous aide ? Ateliers de 
soutien aux aidants sous forme de deux séances abor-
dant "les gestes de premiers secours" en cas d'accident 
et "les gestes et postures" pour éviter le mal de dos. 
14h16h. Inscription gratuite  : prevention@normandie.
mutualite.fr - 02 33 82 12 65. Lieu : Institut Régional 
des Services à la Personne - Plaine Saint Gilles - Saint-
Paterne - Alençon.
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Novembre

Du 1 au 24 novembre

3 et 4 novembre

Du 5 au 30 novembre

6 novembre

DES SEMAINES PARTENAIRES
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Journées de l'ESS
Honfleur (14)
Présentation des actions d'insertion de l'association. 
Rencontres et échanges avec les salarié(e)s en inser-
tion, les partenaires institutionnels, les administrateurs 
de l'association et le grand public. Animations, visite du 
jardin d'insertion. Lieu : Salle Carnot - rue des Corsaires 
- Honfleur.
Contact : etre.et.boulot@wanadoo.fr
Organisateur : Être et Boulot

P'tit Dev Katapult : résolution de problématiques 
autour des projets Katapult 2018
Rouen (76) Colombelles (14)
Les partenaires de Katapult et des incubés de la promo 
2018 sont invités à un temps de résolution de problé-
matiques autour des projets : Le Tambour, Blue Forest 
et Astroliens, le 07 à Rouen ; Courses et Moi, La Famille 
Bleue, Möbius, le 08 à Rouen ; Resoh, Coopérative textile 
bio Normandie, collecte et valorisation des biodéchets, le 
08 à Colombelles. Sur invitation et réservation. 9h-11h. 
Lieux  : 11 avenue Paster - Salle Ostermeyer - Rouen. 
Forum Digital - 8 rue Léopold Sédar Senghor Bâtiment 
Erable - Colombelles.
Contact : katapult@adress-normandie.org - 02 35 72 12 12. 
Organisateur : ADRESS 

Petits-déjeuners de l’ESS
L'Aigle (61)
Une matinée pour favoriser la rencontre et le partage 
d’expériences entre bénévoles, salariés et acteurs de 
l’économie sociale et solidaire des territoires ornais. Au 
programme : des temps d’échanges et d’interconnais-
sance, et deux tables rondes sur « le recrutement des 
bénévoles » et « la collecte de fonds privés ». 9h30-12h. 
Inscription : rsva.orne@gmail.com Lieu : salle Jules 
Ferry - L’Aigle.
Organisateur : Réseau de Soutien à la Vie Associative 
de l’Orne

Ridée mais pas fanée...
Sées (61)
Comment aborder les idées reçues véhiculées sur les 
personnes âgées de façon humoristique ? Un spectacle, 
sous forme de récit de vie pour échanger avec le public

et lui apporter des connaissances théoriques. 14h-16h. 
Gratuit. Lieu : Centre polyvalent - rue du 11 novembre 
- Sées. 
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 33 82 12 65
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Elaborer le budget et le contrôler
Le Havre (76)
Comprendre les cycles de gestion d’une association et 
le rôle des acteurs. Formation sur les différents outils 
de la gestion prévisionnelle, l'élaboration des budgets et 
suivi budgétaire. Ouvert aux adhérents d'Uniformation. 
9h-17h. Sur inscription. Le Havre.
Contact : normandie@uniformation.fr 
Organisateur : Uniformation

Le recyclage, avec les travailleurs de l'ESAT ACAIS
La Glacerie (50)
Exposition vente des créations du groupe projet dévelop-
pement durable de l'ESAT. Le cré'atelier ouvre ses portes 
pour vous présenter ses créations artisanales issues de 
produits surcyclés. 9h-15h30. Lieu : Centre Jean Itard - 
rue Henri Cornat - La Glacerie.
Contact : m.maurin@acais.fr - 02 33 88 11 22. 
Organisateur : ESAT ACAIS

Cuisinez les courges
Val-de-Reuil (27)
Atelier cuisine avec le concours financier de la CNSA 
dans le cadre de la conférence des financeurs de la pré-
vention de la perte d'autonomie des personnes âgées de 
l'Eure.14h-16h. Sur inscription. 5€. Lieu : Pôle bio des 
Hauts Prés - Voie de l'Ormet - Val de Reuil.
Contact : webmaster@saveursetsavoirs.fr 
Organisateur : Saveurs et savoirs

Village solidaire
Hérouville-Saint-Clair (14)
Venez comprendre la finance solidaire et ses effets sur 
l'économie locale : explications sur l'épargne solidaire, 
description des mécanismes de la finance solidaire, 
rencontres avec des structures soutenues par la finance 
solidaire. Gratuit. Sur invitation. Le 09/11 : 15h-17h et 
le 10/11 : 10h-12h. Lieu : 7 rue du Docteur Laennec - 
Hérouville-Saint-Clair
Contact : arnaud.bidel@maif.fr 
Organisateur : MAIF Calvados

CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE-MARITIME

6 et 7 novembre

7 et 8 novembre

8 novembre

9 et 10 novembre

9 novembre

Un autre marché
Caen (14)
Groupement d'initiatives solidaires. Animations, buvette, 
concert… Le 9/11 : 17h-22h. Les 10 et 11/11 : 10h-19h. 
Lieu : Eglise du Vieux Saint-Sauveur - Caen.
Contact : ardes-bn@wanadoo.fr 
Organisateur : ARDES 

Initiation aux gestes d'urgences pédiatriques
Verneuil-sur-Avre (27)
Vous êtes parent, grand-parent ou assistant(e) 
maternel(le) ? Apprentissage des gestes d'urgences. 
8h30-13h30. Inscription gratuite. Lieu : Relais d'assis-
tantes maternelles Pomme d'Api - rue Henri 1er Beau-
clerc - Verneuil-sur-Avre.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 32 39 88 10
Organisateur : Mutualité Française Normandie

La tarte fine aux pommes bio
Les Andelys (27)
Atelier cuisine de saison. 14h30-16h30. Sur inscription. 
17€ adhérent - 20€ non-adhérent. Lieu : Ferme Terrier 
26 rue Principale Hameau de Feuquerolles - Les Andelys.
Contact : webmaster@saveursetsavoirs.fr 
Organisateur : Saveurs et savoirs

Forum ESS Caen-la-Mer 2018
Caen (14)
5e forum sur le thème " Entrepreneur ESS ? Les solutions 
pour mener à bien votre projet sont à Caen-la-Mer." 9h-
12h30. Sur inscription. Lieu : Hôtel de la Communauté 
urbaine - 16 rue Rosa Parks - Caen.
Contact : helene.legrand@caendev.fr 
Organisateur : Caen Normandie Développement

Matinale "Qualité de vie au travail"
Caen (14)
La qualité de vie au travail : qu'est-ce que recouvre ce 
terme si souvent entendu et parfois objet de contro-
verse  ? Comment concevoir une démarche Qualité de 
vie au travail ? Echanges et témoignages vidéo. 9h30-
11h30. Sur inscription.
Contact : normandie@uniformation.fr 
Organisateur : Uniformation

Rencontre des associations - Le rendez-vous 
des dirigeants et responsables du secteur associatif
Rouen (76)
Journée dédiée à l'actualité et aux enjeux du secteur 
associatif. 7 ateliers : volet social, mécénat, communi-
cation numérique, évolution de la réglementation comp-
table, fonds européens, accompagnement et dispositifs 
d'aides pour faire face aux difficultés financières. 1 
grande plénière sur la cybercriminalité. 9h-18h. Lieu : 
Espace du Moineau - Rouen. Sur invitation et inscription.
Contact : ccauchois@experts-comptables-normandie.fr 
Organisateur : Ordre des Experts-Comptables de Normandie

Les enjeux de la formation et de 
la professionnalisation pour l’ESS
Le Havre (76)
Rencontre coopérative avec les interventions de Jean-
Michel Godet, directeur de l'IRTS Normandie Caen, 
Rodolphe Joigne, directeur de la CRESS Normandie, 
Christèle Dreux, conseillère technique à l'URIOPSS Nor-
mandie, et Raphaël Daufresne, formateur à l'Ifen. Sur 
invitation. 10h15-12h15. Lieu : FODENO - 22 avenue du 
Général Archinard - Le Havre.
Contact : laurinda.duplaquet@credit-cooperatif.coop 
Organisateur : Crédit Coopératif

2e édition des rencontres normandes du microcrédit
Hérouville-Saint-Clair (14)
Deux tables rondes pour en savoir plus sur le microcré-
dit personnel et sur le microcrédit professionnel. 13h30-
17h. Lieu : IRTS - Hérouville-Saint-Clair. Sur inscription. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Contact : normandie-conferences@banque-france.fr 
02 35 52 78 45. 
Organisateur : Banque de France

Café de la vue
Pont-l'Evêque (14)
Informations sur les défauts visuels, les pathologies, les 
aides techniques et des conseils pratiques. 14h-16h. 
Inscription gratuite. Lieu : CLIC du Pays d'Auge - 14 rue 
de la Chaussée Nival - Pont-l'Evêque.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 31 94 96 94. 
Organisateur : Mutualité Française Normandie

PARTOUT EN NORMANDIE

9, 10 et 11 novembre

10 novembre

13 novembre

14 novembre

15 novembre

PROGRAMME DU MOIS DE         L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
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Les rencontres de l'économie normande 
responsable
Caen (14)
Echanges, rencontres et partages d'information entre 
des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs 
dans le but de valoriser l'éco-innovation et les initiatives 
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) de 
notre région pour les essaimer sur le territoire normand. 
Conférences, ateliers, témoignages, speed-meetings et 
remise de prix du concours bonnes pratiques. Sur ins-
cription. Conférence et ateliers gratuits / speed-mee-
tings 50€ ht / repas 15€ ht. Lieu : 15 Espl. Brillaud de 
Laujardière - Centre de Conférence du Crédit Agricole 
Normandie - Caen.
Contact : contact@normandie-equitable.org 
Organisateurs : Normandie Equitable, AQM, Normandie 
éco entreprises

Petits-déjeuners de l’ESS
Alençon (61)
Une matinée pour favoriser la rencontre et le partage 
d’expériences entre bénévoles, salariés et acteurs de 
l’économie sociale et solidaire des territoires ornais. Au 
programme : des temps d’échanges et d’interconnais-
sance, et deux tables rondes sur « le recrutement des 
bénévoles » et « la collecte de fonds privés ». 9h30-12h. 
Inscription : rsva.orne@gmail.com Lieu : Maison de la 
Vie Associative - Alençon. 
Organisateur : Réseau de Soutien à la Vie Associative 
de l’Orne

Journée Aide à domicile
Caen (14)
Journée dédiée au secteur non lucratif de l'aide à domi-
cile afin de mener une réflexion sur l'avenir des services 
à domicile dans un environnement normatif et budgé-
taire de plus en plus contraint. Moment privilégié de par-
tage de pratiques professionnelles. Evénement réservé 
aux adhérents URIOPSS ou sur invitation. 9h-18h.
Contact : Noémi Broutin - n.broutin@uriopss-normandie.fr  
02 35 62 01 20. 
Organsiateur : URIOPSS Normandie

Les opportunités d'emploi dans l'ESS
Le Havre (76)
Présentation de l'économie sociale et solidaire, de ses 
évolutions et des opportunités d'emploi. 9h-12h30. Sur 
inscription : laura.anquetin@apec.fr Lieu : 120 boule-
vard Amiral Mouchez - Le Havre
Organisateur : APEC

Le sommeil du jeune enfant
Gravigny (27)
Rencontre animée par un psychologue pour échanger 
sur l'importance du sommeil dans le développement 
du jeune enfant. 19h30-21h30. Gratuit. Lieu : Salle Lino 
Ventura - rue de la Mairie - Gravigny.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 32 39 88 10
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Forum "Vieillir et alors ?"
Valognes (50)
Cette journée permettra de renforcer ses compétences 
personnelles autour de la gestion du stress en lien avec 
le vieillissement. 10h-17h. Inscription gratuite. Lieu : 
salle du château - Place du Château - Valognes.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 33 78 18 12.
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Café de l'audition
Putanges-le-Lac (61)
Cf 6/11 p. 13. 14h-16h. Inscription gratuite. Lieu : 
adresse précisée lors de l'inscription - Putanges-le-Lac. 
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 33 82 12 65. 
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Un projet d'entreprise sociale ? Passez une matinée 
créative !
Rouen (76)
Pour découvrir l'entrepreneuriat social, travailler sur son 
projet, échanger ses idées avec d'autres créateurs. Pos-
sibilité ensuite d'intégrer le parcours de création d'une 
entreprise sociale. 10h-11h30. Inscription : 02 35 72 12 
12 ou contact@adress-normandie.org Lieu : Pôle régio-
nal des savoirs - 115 boulevard de l'Europe - Rouen.
Organisateur : ADRESS

Cuisinez les courges
Val-de-Reuil (27)
Cf 9/11 p. 14.14h-16h. Sur inscription. 5€. Lieu : Pôle bio 
des Hauts Prés Voie de l'Ormet - Val-de-Reuil. 
Contact : webmaster@saveursetsavoirs.fr 
Organisateur : Saveurs et savoirs

CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE-MARITIME

16 novembre

Président responsable de tout ! Bénévoles 
responsables de rien ?
Hérouville-Saint-Clair (14)
Temps d'information ouvert aux responsables associa-
tifs. 9h30-16h30. Lieu : Maison des associations - 1018 
quartier du Grand Parc - Hérouville-Saint-Clair. 
Contact : contact@association-s3a.fr
Organisateur : S3A

Le Crédit Agricole devient la première coopérative 
du monde avec 10 millions de sociétaires
Eure (27) Seine-Maritime (76)
Banque coopérative, Crédit Agricole Normandie-Seine 
compte plus de 175 000 sociétaires et 756 adminis-
trateurs élus au sein de 71 Caisses Locales dans l'Eure 
et la Seine-Maritime.  Venez découvrir les missions et 
fonctions d'une Caisse Locale, ses actions de mécénat 
mutualiste, et rencontrer ses élus.  9h-13h.  Lieu : dans 
l'agence Crédit Agricole Normandie-Seine 27 ou 76 de 
votre choix. 
Contact : leila.capiaux@ca-normandie-seine.fr
Organisateur : Crédit Agricole Normandie Seine

Initiation aux gestes d'urgences pédiatriques
Alençon (61)
Cf 10/11 p. 15. 9h-12h. Inscription gratuite. Lieu : 28 rue 
de Bretagne - Alençon.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 33 82 12 65. 
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Forum "Vieillir et alors ?"
Saint-Clair-sur-Elle (50)
Cf 15/11 p. 16. 9h30-17h30. Inscription gratuite. Lieu : 
salle des fêtes - Saint-Clair-sur-Elle.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 33 78 18 12.
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Initiation aux gestes d'urgences pédiatriques
Saint-André-de-l'Eure (27)
Cf 10/11 p. 15. Lieu : Accueil Evreux Portes de Norman-
die 8 rue des Epinoches - Saint-André-de-l'Eure.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 32 39 88 10
Organisateur : Mutualité Française Normandie

ID'SCOP
Canisy (50)
Organisation d'un ID'SCOP permettant les échanges 
entre SCOP et SCIC du territoire. Une présentation de 
l'économie sociale et solidaire y sera faite afin de 
conforter le sentiment d'appartenance à ce secteur. 
11h30-14h. Sur invitation. Lieu : ZI CAE Les Chantiers 
de demain - Canisy.
Contact : asanson@scop.coop 
Organisateur : Urscop Ouest

Découverte de la structure MGEN pour les 
enseignants et leurs classes
Cherbourg-en-Cotentin (50)
La MGEN de la Manche propose aux enseignants avec 
leurs classes de venir découvrir cette mutuelle em-
ployeur faisant partie de l'économie sociale et solidaire. 
Sur rendez-vous. Lieu : 47 avenue de Normandie - 
Cherbourg-en-Cotentin.
Contact : vjourdain@mgen.fr 
Organisateur : MGEN de la Manche

Rencontre des associations - Le rendez-vous des 
dirigeants et responsables du secteur associatif
Caen (14)
Journée dédiée à l'actualité et aux enjeux du secteur 
associatif. 7 ateliers : volet social, mécénat, communi-
cation numérique, évolution de la réglementation comp-
table, fonds européens, accompagnement et dispositifs 
d'aides pour faire face aux difficultés financières. 1 
grande plénière sur la cybercriminalité. 9h-18. Sur invi-
tation et inscription. Lieu : Centre des Congrès - Caen.
Contact : ccauchois@experts-comptables-normandie.fr 
Organisateur : Ordre des Experts-Comptables de Normandie

Du café au Grain
Saint-Martin-de-Boscherville (76)
Venez découvrir le réseau GRAIN et ses adhérents, 
réseau de l'insertion par l'activité économique et de 
l'économie sociale et solidaire. La matinée sera consa-
crée à la visite du chantier d'insertion et à des échanges 
sur différents projets du réseau. 9h30-11h30. Lieu : Les 
jardins de Saint Georges - Saint-Martin-de-Boscherville. 
Contact : clotilde.lebourgeois@reseaugrain.fr
07 87 44 33 13. 
Organisateur : Réseau GRAIN

17 novembre 19 novembre

Du 19 au 23 novembre

20 novembre

PARTOUT EN NORMANDIE
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21 novembre

Devenir mécène, quelles retombées pour mon 
entreprise ?
Coutances (50)
Soirée d'information  sur le mécénat culturel : quelles 
sont les retombées pour l'entreprise mécène d'un évé-
nement ou d'une organisation culturelle ?  Soirée ouverte 
aux dirigeants, décideurs d'entreprises et autres acteurs 
culturels du territoire. Conférence sur le mécénat autour 
de témoignages d'experts et d'acteurs du territoire, et 
échanges. Cocktail et networking. 18h-20h. Inscription 
obligatoire : mgj@jazzsouslespommiers.com - 02 33 76 
78 65. Lieu : Théâtre Municipal 2, rue Milon - Coutances.
Organisateur : Festival Jazz sous les pommiers 
Partenaire : ADMICAL

Conférence débat "Quelle politique pour 
la dépendance ?"
Caen (14)
La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a lancé le 1er 
octobre 2018 la concertation nationale "Grand âge et 
autonomie" qui aboutira à un rapport début 2019, puis 
à une réforme du financement de la dépendance. Cette 
conférence débat contribuera au débat public en région.  
Intervenants et informations complémentaires sur www.
normandie.mutualite.fr 17h-19h30. Gratuit. Ouvert à 
tous. Inscription souhaitée. Lieu : Mémorial de Caen 
Amphi 166 - Esplanade Général Eisenhower - Caen.
Contact : contact@normandie.mutualite.fr
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Mal-être : le reconnaître pour rebondir
Mortagne-au-Perche (61)
Soirée interactive qui permettra de repérer les signes de 
mal-être et connaître les relais possibles pour surmonter 
les difficultés. Gratuit. 20h-22h30. Lieu : Salle de l'an-
cien tribunal - Place du Palais - Mortagne-au-Perche.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 33 82 12 65. 
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Légumes secs c'est la fête !
Val-de-Reuil (27)
Les légumes secs sont une bonne alternative à la viande. 
Venez apprendre à les consommer. 10h-13h. Sur ins-
cription. 5€. Lieu  : Pôle bio des Hauts Prés - Voie de 
l'Ormet - Val-de-Reuil. 
Contact : webmaster@saveursetsavoirs.fr
Organisateur : Saveurs et savoirs

Petits-déjeuners de l’ESS
Flers (61)
Une matinée pour favoriser la rencontre et le partage 
d’expériences entre bénévoles, salariés et acteurs de 
l’économie sociale et solidaire des territoires ornais. Au 
programme : des temps d’échanges et d’interconnais-
sance, et deux tables rondes sur « le recrutement des 
bénévoles » et « la collecte de fonds privés ». 9h30-12h. 
Inscription : rsva.orne@gmail.com Lieu : Salle polyva-
lente Emile Halbout - Flers.
Organisateur : Réseau de Soutien à la Vie Associative 
de l’Orne

Présentation de la Coopérative d'Activité et d'Emploi 
et du statut d'Entrepreneur - Salarié
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. Lieu : 
12 rue Louis Lechatellier - Caen.
Contact : christianrichard@creacoop14.fr 
Organisateur : Créacoop 14

Matinale "Qualité de vie au travail"
Rouen (76)
Cf 13/11 p. 14. 9h30-11h30. Sur inscription. Lieu : 
ARACT - 108 avenue de Bretagne - Rouen.
Contact : normandie@uniformation.fr 
Organisateur : Uniformation

Rencontre Upcycling et valorisation des matières 
secondaires et matériaux d'occasion
Le Havre (76)
A l'occasion du salon Réinventif, les acteurs d'ESS 
normands qui œuvrent pour le développement de 
l’économie circulaire font face à un stock de matières 
secondaires et de matériaux d'occasion de plus en plus 
important. Ce stock représente un fort potentiel de créa-
tion de valeur économique et sociale. La CRESS vous 
propose d’échanger collectivement, acteurs ESS, collec-
tivités, acteurs du design et entreprises autour de cette 
question : quelles opportunités, quelles envies partagées 
et quelles conditions de développement en Normandie ? 
9h30-15h. Sur inscription. Lieu : Fort de Tourneville - Le 
Havre.
Contact : julia.obrebski@cressnormandie.org 
02 35 63 50 05. 
Organisateur : CRESS 
Co-organisateurs : CODAH, Collectif Normand des 
Ressourceries et Acteurs du Réemploi.
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23 novembre

Les opportunités d'emploi dans l'ESS
Rouen (76)
Cf 15/11 p. 16. 9h-12h30. Sur inscription : laura.anque-
tin@apec.fr  Lieu : 4 passage de la Luciline - Immeuble 
Vauban bâtiment A - Rouen.
Organisateur : APEC
Partenaires : Valdélia, Eco-mobilier

La journée de l'insertion par l'activité économique
Honfleur (14)
Venez découvrir les Structures de l'Insertion par l'Activi-
té Economique, entreprises de l'ESS qui repésentent un 
poids économique fort en Normandie. Exposants ; visites 
de structures (départ devant la salle à 10h, 13h30, 16h) ; 
braderie ; animations. La matinée consacrée aux élus et 
aux partenaires. 9h30-17h Lieu : Carrefour de l'Emploi - 
2 rue des Corsaires - Honfleur. 
Contact : contact@plie-pan.org - 02 31 89 70 47.  
Organisateurs : PLIE du Pays d'Auge Nord, Etre&Boulot
Partenaires : ASTA, BAC EMPLOI, Place Nette, Iter'Action

La Social Cup : Créathon Rouen
Rouen (76)
La Social Cup est un concours national d'entrepreneu-
riat social destiné aux étudiants et jeunes de moins de 
30 ans. Pour présenter votre projet, développer une idée 
ou contribuer à un projet existant, participez au Créa-
thon. Inscription gratuite mais obligatoire : lasocialcup@
makesense.org 10h-18h. Lieu : Espace Now Coworking 
- 115 Boulevard de l'Europe - Rouen.
Organisateur : MakeSense

Ateliers cuisine
Val-de-Reuil (27)
A la découverte des légumes secs : 10h-13h. 5€. Sur 
inscription. Découvrez le Miam Ô cinq : 14h30-16h30. 
Tarif : 17€ adhérent - 20€  non-adhérent. Lieu : Pôle bio 
des Hauts Prés - Voie de l'Ormet - Val-de-Reuil. 
Contact : webmaster@saveursetsavoirs.fr
Organisateur : Saveurs et savoirs

Semaine de l'égalité entre les femmes et les hommes
Argentan (61)
Cette semaine de l'égalité entre les femmes et les 
hommes s'inscrit dans la continuité des dynamiques 
engagées sur le territoire  de l'Orne depuis 2011. Tout 
au long de cette semaine, des actions sur les thèmes du 
sexisme, du respect entre les femmes et les hommes et

de la place des femmes dans la société sont organisées : 
ciné-débat, conférences, spectacles, etc.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Conférence "Violences conjugales et impacts 
psycho-traumatiques : accompagner les victimes"
Argentan (61)
Conférence interinstitutionnelle (réservée aux profes-
sionnels sur réservation). 9h-16h30. Lieu : Lycée Meze-
ray - 6 place Robert Dugué - Argentan.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Cinés débats "Trust" et "L'Affaire Josey Aimes"
Argentan (61)
Cinés débats autour des projections des films "Trust" 
et "L'Affaire Josey Aimes". Réservé aux scolaires de la 
3e à Terminale. Lieu : Lycée Mezeray - 6 place Robert 
Dugué - Argentan.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Forum "Elles créent "
Argentan (61)
Forum "Elles créent " avec l'association Agir pour entre-
prendre au féminin. Tout public. Lieu : Espace René Cas-
sin - 3 impasse du Général Giraud - Argentan.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Réunion d'information Katapult - Incubateur 
d'entreprises socialement innovantes
Rouen (76)
Katapult, incubateur d'entreprises socialement inno-
vantes. A destination des prescripteurs souhaitant 
connaître l'offre d'incubation et des porteurs de projets 
souhaitant  intégrer la promo 2019.   Katapult accom-
pagne des projets collectifs à fort impact social, envi-
ronnemental et économique en Normandie. 10h-12h. 
Sur inscription : katapult@adress-normandie.org ou au 
02 35 72 12 12. Lieu : Pôle Régional des Savoirs - 115 
Boulevard de l'Europe - Rouen
Organisateur : ADRESS

24 novembre

Du 26 novembre au 01 décembre

26 novembre

27 novembre
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La formation dans l'IAE : un enjeu pour tous
Caen (14)
Rencontre régionale pour réunir l'ensemble des parties 
prenantes de l'IAE, de la formation et des financeurs 
de la formation. Les objectifs sont : informer les SIAE 
(structures de l'insertion par l'activité économique) des 
dispositifs de formations existants, d'informer des nou-
velles politiques publiques en termes de financement de 
la formation, échanger et participer à la remontée des 
difficultés rencontrées sur le terrain pour construire une 
stratégie régionale. 9h-17h. Sur invitation.
Contact : e.cezarine@grapinormandie.org  
Organisateurs : Plateforme de professionnalisation de 
Normandie et les réseaux de l'Insertion par l'activité 
économique 

Financement participatif pour les associations : 
les clés d’une campagne réussie !
Hérouville-Saint-Clair (14)
De plus en plus d’associations se lancent dans l’aven-
ture du financement participatif, mais comment faire ? 
Quelles sont les étapes clés à ne pas louper pour at-
teindre son objectif ? Comment mobiliser sa commu-
nauté ? Quels outils utiliser ? Venez en savoir + sur le 
financement participatif au cours d’une soirée convi-
viale : informations, interventions et conseils d’expert, 
échanges de bonnes pratiques, témoignages… 18h. 
Gratuit sur inscription : www.laliguenormandie.org Lieu : 
Maison des associations - 1018 quartier du Grand Parc 
- Hérouville-Saint-Clair.
Contact : crva@laliguenormandie.org - 02 33 77 42 50. 
Organisateurs : Ligue de l'Enseignement Normandie et S3A

Crèche  de l'Egalité
Argentan (61)
Structure éphémère avec activités et lectures non 
sexistes. 9h-12h et 13h45-16h30. Lieu : Espace René 
Cassin - 3 impasse du Général Giraud - Argentan.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Réunion d'information Katapult - Incubateur 
d'entreprises socialement innovantes
Évreux (27)
Cf 27/11 p. 19. 10h-12h. Sur inscription à katapult@
adress-normandie.org - 02 35 72 12 12. Lieu : Fabrique 
à Entreprendre Pépite - 73 rue Willy Brandt - Evreux. 
Organisateur : ADRESS

Réunion d'information collective sur la création 
d'activité d'ESS
Alençon (61)
Vous vous posez la question d'un projet de création 
d'entreprise d'économie sociale et solidaire ? Participez 
à cet atelier qui vous permettra de comprendre l’ESS, 
les spécificités de ses entreprises et de vous appuyer 
dans la structuration de votre projet. Public : porteurs 
de projets d'ESS. 14h30-16h30. Lieu : Maison de la Vie 
Associative - 25 rue Demées - Alençon.
Contact : romain.millot@cressnormandie.org 
02-31-06-09-23
Organisateur : CRESS

Spectacle "Tu te prends pour qui ?"
Argentan (61)
"Tu te prends pour qui ?" Saynètes de théâtre dans une 
auto par Quidam Théatre. 9h-12h et 13h45-16h30. Tout 
public. Sur inscription. Lieu : Espace René Cassin - 3 
impasse du Général Giraud - Argentan.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Présentation de la Coopérative d'Activité et d'Emploi 
et du statut d'Entrepreneur - Salarié
Lisieux (14)
Présentation du statut d'entrepreneur-salarié et du 
fonctionnement de la Coopérative d'Activité et d'Emploi 
qui permet de lancer son projet d'activité. 10h30-12h.  
Lieu : 42 rue du Carmel - Agglomération de Communes 
Lisieux-Normandie - Service Économique.
Contact : christianrichard@creacoop14.fr 
Organisateur : Créacoop 14

Remise de prix concours Asso de Cœur 2018
Prix Section Locale Alençon
Alençon (61)
Asso de Cœur est un concours de soutien aux associa-
tions œuvrant dans le domaine de la santé, de la solida-
rité ou du développement durable. Cette remise de prix 
Section Locale  vise à  faire connaître le concours aux 
associations du territoire et intitier des inscriptions pour 
le concours 2019. 12h-14h. Lieu : 37 rue Louis Demées 
- Alençon. 
Contact : nolwenn.renault@mbamutuelle.com 
Organisateur : MBA Mutuelle

28 novembre
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1ères Rencontres des Acteurs de l’Accompagnement
Le Dézert (50)
Matinée d'interconnaissance des acteurs de l’accom-
pagnement du département de la Manche. Présentation 
synthétique du travail d’identification des acteurs et de 
leur offre d’accompagnement envers les associations, 
suivie de deux ateliers. Ouvert aux acteurs du départe-
ment proposant une offre d’accompagnement et/ou des 
services dédiés aux structures d’ESS. Gratuit sur inscrip-
tion. 9h-13h. Lieu : Pavillon des Energies - Le Dézert.
Contact : dlanormandie@cressnormandie.org
02 31 06 09 23 
Organisateur : DLA Régional/CRESS Normandie
Partenaires : Direction départementale de la cohésion 
sociale (DDCS) de la Manche, DLA50/Ligue de 
l’Enseignement de Normandie

Visio-conférence "Découvrir l'ESS" pour 
les collégiens du Calvados
Caen (14)
Santé, assurance, banque, médico-social, formation, 
accompagnement des métiers éducatifs, centres de 
vacances et de loisirs, activités post et périscolaires... 
L'économie sociale et solidaire rassemble des structures 
de natures différentes et aux missions variées. L'ESPER 
Normandie présentera l'ESS, avec l'exemple d'une 
structure solidaire de développement durable. 14h-15h. 
Sur invitation. Lieu : 21 rue du Moulin au Roy - Caen.
Contact : vjourdain@mgen.fr 
Organisateur : ESPER
Co-organisateur : Canopé

Atelier Nesting, un environnement sain 
pour mon enfant
Routot (27)
Lieu d'échanges et d'informations sur tout ce qui touche 
à l'environnement du nouveau-né et du jeune enfant. 
18h30-20h30. Inscription gratuite. Lieu : Relais Assis-
tant Maternel - 61 avenue du Général de Gaulle - Routot.
Contact : prevention@normandie.mutualite.fr 
02 32 39 88 10
Organisateur : Mutualité Française Normandie

Spectacle " Perce neige et les 3 ogresses"
Argentan (61)
Spectacle pour enfants" Perce neige et les 3 ogresses" 
par Spectabilis. 9h-12h et 14h-16h30 : reservé aux sco-
laires. 18h30-19h30 : tout public. Lieu : Lycée Mezeray 
- 6 place Robert Dugué - Argentan.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Réunion d'information collective sur la création 
d'activité d'ESS
Granville (50)
Vous vous posez la question d'un projet de création 
d'entreprise d'économie sociale et solidaire ? Participez 
à cet atelier qui vous permettra de comprendre l’ESS, 
les spécificités de ses entreprises et de vous appuyer 
dans la structuration de votre projet. Public : porteurs 
de projets d'ESS. 10h-12h30. Granville, lieu à préciser.
Contact : romain.millot@cressnormandie.org 
02-31-06-09-23
Organisateur : CRESS 
Partenaires : Communauté de communes Granville Terre 
et Mer, Mission Locale du Bassin d'Emploi Granvillais

Réunion d'information Katapult - Incubateur 
d'entreprises socialement innovantes
Le Havre (76)
Cf 27/11 p. 19. 10h-12h. Sur inscription : katapult@
adress-normandie.org ou au 02 35 72 12 12. 
Lieu : Le 139 - 139 Cours de la République - Le Havre.
Organisateur : ADRESS 

Café philo Egalité femmes hommes
Argentan (61)
Café philo tout public. 18h30-20h. Lieu : Espace René 
Cassin - 3 impasse du Général Giraud - Argentan.
Contact : olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr 
Organisateur : L'Etape

Réunion d'information Katapult - Incubateur 
d'entreprises socialement innovantes
Colombelles (14)
Cf 27/11 p. 19. 10h-12h. Sur inscription : katapult@
adress-normandie.org  02 35 72 12. 
Lieu : Forum Digital - 8 rue Léopold Sédar Senghor - 
Bâtiment Erable - Colombelles. 
Organisateur : ADRESS 

30 novembre
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Ciné-Débat "Les Coriaces sans les voraces"
Hérouville-Saint-Clair (14)
Après une lutte de 1336 jours, les salariés de l'usine Uni-
lever ont obtenu de reprendre leur entreprise en SCOP. 
Où en sont-ils aujourdhui ? Quels sont leurs nouveaux 
défis ? Projection suivie d'un débat en présence du réa-
lisateur. 21h. Entrée payante. Lieu : Café des Images - 4 
square du Théâtre - Hérouville-Saint-Clair.
Contact : vjourdain@mgen.fr 
Organisateur : MGEN Normandie

Assises Régionales des administrateurs
Caen (14)
6e édition des Assises Régionales des Administrateurs 
sur la thématique "La prise de risque, l'expérimentation, 
sont-elles encore le moteur du privé non lucratif dans 
le secteur sanitaire, social et médico-social ?" 9h-18h. 
Sur invitation.
Contact : osonsleregroupement@gmail.com
02 35 62 01 20.
Organisateur : Collectif Osons le Regroupement

Salon du recrutement dans l'ESS en ligne 
Normandie
Nombreuses offres d’emploi à pourvoir dans l’ESS en 
Normandie. Connectez-vous à la plateforme intégra-
tive de Pôle emploi : www.salonenligne.pole-emploi.fr 
Sélectionnez le salon en ligne « L’Economie Sociale et 
Solidaire recrute en Normandie : Et si vous donniez du 
sens à votre travail ?  ». Candidatures du 6 au 14/12. 
Entretiens du 10 au 19/12.
Organisateurs : CRESS, Pôle emploi et Cité des métiers

Commission d'échanges 2018 sur les pratiques 
de formation proposée à Education et Formation
Le Petit-Quevilly (76)
Le Comité Territorial 2018 des Ateliers de Pédagogie 
Personnalisée d'Education et Formation permet d'avoir 
une vision plus approfondie de nos pratiques pédago-
giques afin de trouver une solution d'insertion au public 
que vous accompagnez. Sur invitation. Lieu : Education 
et Formation - 6 place Waldeck Rousseau - Le Petit Que-
villy
Contact : c.lerondel@educationetformation.fr 
Organisateur : Education et Formation

1er Forum normand de l'orientation, de l'emploi, 
des métiers et des formations dans l'ESS
Rouen (76)
Ce forum s’adresse largement à l’ensemble des per-
sonnes curieuses de mieux connaître l’économie sociale 
et solidaire et les perspectives d’emploi, de formation, de 
stage, qu’elle offre en Normandie et en France.  Cibles 
principales : demandeurs d’emploi, étudiants, personnes
en reconversion professionnelle, jeunes accompagnés 
(service civique, missions locales, etc.), employeurs de 
l’ESS, gestionnaire RH des entreprises de l’ESS, créa-
teurs d’activité et porteurs de projets en ESS, salariés 
en insertion, établissements scolaires, enseignants, 
conseillers d’orientation.

10h-17h. Sur inscription. Lieu : Cité des métiers - 115 
Boulevard de l'Europe - Rouen.
Contact : cress@cressnormandie.org 
Organisateurs : CRESS, Pôle emploi et Cité des métiers

Journée professionnelle CARIF-OREF Formation ESS 
Caen (14)
Formation de sensibilisation à l’économie sociale et soli-
daire en Normandie. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du 
Programme de professionnalisation CARIF-OREF pour 
les acteurs de l’orientation, de la formation profession-
nelle, de l’emploi, de l’insertion. Public : professionnels 
de l'accueil, de l'information et de l'orientation.
Inscription sur www.cariforefnormandie.fr
Contact : professionnalisation@cariforefnormandie.fr
Organisateur : CRESS
Partenaire : CARIF-OREF

Du 06 au 09 décembre

10 décembre

11 décembre

Cet événement sera l'occasion de clôturer 
le Mois de l'ESS en Normandie.  

13 décembre

30

Toute l’information sur l’emploi, les métiers
 et la formation dans l’économie sociale et solidaire

 accessible en 1 clic !

www.donnerunsensasontravail.info

animé par la Chambre Régionale de l’économie 
Sociale et solidaire (CRESS), 
ce portail Internet propose :

en Normandie

-  des offres d’emploi 
-  des offres de stages
-  des fiches métiers 

-  des portraits de salariés
-  les formations régionales 

-  un annuaire des organismes de formations

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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Présentation de la CAE agricole Rhizome
Flers (61)
Rhizome est une coopérative d'activités et d'emploi 
agricole qui permet à des personnes ayant un projet 
agricole (maraîchage, élevage, arboriculture, etc.) ou 
para-agricole (élagage, bûcheronnage) de tester leur 
projet.  Actuellement, 17 personnes testent ainsi leur 
projet agricole ou para-agricole dans la Manche, l'Orne, 
le Calvados et l'Eure-et-Loir. 18h-20h. Lieu : Crescendo 
- 25 rue Jules Gévelot - Flers.
Contact : julien.rhizome@gmail.com - 07 87 45 65 87. 
Organisateur : CAE agricole Rhizome

Portes ouvertes du Tiers-Lieux Rive Droite 
Caen (14)
Présentation des activités du Tiers-Lieux (échanges de 
services entre habitants, espace de travail partagé) : 
café musical, présentation du projet AMAP, lecture de 
contes. Tout l'après-midi : café et thé gourmands à prix 
libre, inauguration de la gratiferia, bibliothèque éphé-
mère, surprises théâtralisées, etc. 14h30-17h. Lieu : 30 
rue de la Marne - Caen.
Contact : tierslieux.rivedroite@gmail.com - 06 61 10 21 37. 
Organisateur : Tiers-Lieux Rive Droite

ASTA vous ouvre ses portes
Surville (14)
A.S.T.A, Association Sauvegarde de la Touques et Af-
fluents, est une association d'insertion créée en 1989, 
les chantiers supports sont le tri textile avec la vente 
dans le magasin Com'9, les espaces verts et un ate-
lier de couture. Les salariés en CDDI sont suivis et aidés 
dans leurs parcours par les conseillères en insertion pro-
fessionnelle. Lieu : 574 rue d'Aubure - Surville.
Contact : asta@orange.fr - 02 31 64 93 94. 
Organisateur : ASTA

Portes ouvertes au Wip
Colombelles (14)
Créé sur le territoire de la friche de la SMN à Colom-
belles, Le Wip gère et anime un 1er tiers-lieu circulaire et 
citoyen, la Cité de chantier depuis 2016... En attendant 
la réhabilitation de la friche de la SMN.
17h : Visite du chantier de la Grande Halle. 17h30 : Apéro 
Beaujolais Nouveau nature avec Laurence Ducoup (Elles 
&Vins), marchande de vin bio et nature résidente du Wip. 
A partir de 20h : Dîner Beaujolais nouveau et coq au vin 
avec Laurence Ducoup et Elsa Rignault de l’AVEC, rési-
dentes du Wip. Sur inscription : bonjour@le-wip.com
Lieu : Cité de chantier de la Grande Halle - Colombelles.
Organisateur : Le Wip

IM3S vous ouvre ses portes
Caen (14)
L’Institut des Métiers Sanitaires, Sociaux et Solidaires 
(IM3S) accompagne les entreprises et personnes dans 
la construction de leur projet de formation et les aide à 
trouver un dispositif de financement adapté. Il propose 
une équipe pédagogique qualifiée composée de forma-
teurs et de professionnels des secteurs sanitaire, social 
et solidaire. Lieu : 7 rue du Professeur Rousselo - Caen.
Contact : s.tavard@aifcc-formation.com - 02 31 44 34 43.
Organisateur : IM3S

Portes ouvertes à la Ressourcerie Tri-Tout Solidaire
Agneaux (50)
L'activité de ressourcerie est en plein essor. A travers 
l'exemple de Tri-Tout Solidaire, venez découvrir le fonc-
tionnement d'une ressourcerie. Quel traitement est ré-
servé aux objets donnés ? Comment évaluer le potentiel 
de réutilisation d'un objet ? Quelles sont les différentes 
sources d'approvisionnement en objets  ? Pendant la 
visite, il sera aussi question des objectifs et enjeux de 
l'association et de ses impacts locaux en termes social, 
économique et écologique. 14h30. Places limitées à 10 
personnes. Réservation conseillée au 02 33 05 83 86 
- animationtritout@orange.fr Lieu : 31Q rue Guillaume 
Michel - Agneaux.
Organisateur : Tri-Tout Solidaire

Visites d’entreprises 

de l’économie sociale et solidaire en Normandie

08 novembre

10 novembre

15 novembre

21 novembre

22 novembre

      PROGRAMME DU MOIS DE      L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
PORTES OUVERTES

La Chiffo ouvre ses portes
Caen (14)
La Chiffo est une boutique solidaire, administrée par 
l'association Aciades, qui permet d'accompagner le 
retour à l'emploi durable de demandeurs d'emploi recru-
tés pour assurer une mission de collecte, tri, valorisation 
et vente. 9h30-18h. Lieu : 7 - route de Trouville - Caen.
Contact : cbourgeot@chiffo.fr - 02 31 34 15 02.
Organisateur : Association Aciades 

Visite du Chantier d'Insertion de Passerelles 
Vers l'Emploi
Le Petit Celland (50)
Passerelles Vers l'Emploi est un chantier d'insertion créé 
par l'association intermédiaire Passerelles dont le but 
est de renforcer l'insertion sociale et professionnelle de 
publics rencontrant des freins à l'emploi. Ses activités 
sont centrées sur la fourrière et le refuge pour animaux, 
sur le développement de la production de légumes et de 
fruits du jardin, et sur l'entrerien d'espaces verts. Lieu : 
La Soudairie - Le Petit Celland.
Contact : passerellesverslemploi@gmail.com  
Organisateur : Passerelles Vers l'Emploi

Rencontres ACTESOL II
Gisors (27)
L'association ACTESOL porte un projet de création de 
Ressourcerie® adapté aux besoins du territoire et por-
teur d'une dimension forte de sensibilisation des habi-
tants afin d'accompagner au changement de compor-
tement notamment à travers une dimension artistique. 
Venez découvrir cette structure en phase de création. 
10h-18h. Lieu : Quai Fossé aux Tanneurs - Gisors.
Contact : mprozec@actesol.fr 
Organisateur : Actesol

Portes ouvertes à la Ressourcerie Tri-Tout Solidaire
Agneaux (50)
Cf 21/11 p. 24. 10h30 et 14h30. Places limitées à 10 
personnes. Réservation conseillée au 02 33 05 83 86 
- animationtritout@orange.fr Lieu : 31Q rue Guillaume 
Michel - Agneaux.
Organisateur : Tri-Tout Solidaire

Venez découvrir les coulisses d'une entreprise 
solidaire atypique
Caen (14)
AfB Normandie donne une seconde vie au matériel infor-
matique et un nouveau départ à des personnes en situa-
tion de handicap. Son activité consiste à collecter auprès 
d'entreprises des équipements informatiques en fin de 
cycle, d'en effacer les données de façon sécurisée, de 
les réparer et de les remettre sur le marché à petit prix. 
Les équipements trop vétustes ou abîmés sont déman-
telés selon les normes DEEE en vigueur et les matières 
premières revalorisées. 10h-15h. Inscription par mail : 
communication@afb-group.eu Lieu : 123 Cours Caffa-
relli - Caen.
Organisateur : AfB 
Co-organisateur : R'Pur

ASTA Confection vous ouvre ses portes
Hérouville-Saint-Clair (14)
Chantier d'insertion, l'atelier d'A.S.T.A Confection utilise 
des matières premières issues du recyclage (jeans, voile 
de bateau, bâches publicitaires) et emploie des per-
sonnes en contrat d'insertion. Lieu : centre commercial 
Les Belles Portes - Hérouville-Saint-Clair.
Contact : asta@orange.fr - 02 31 95 00 57.
Organisateur : ASTA Confection

Portes ouvertes à la Mission Locale 
du Bassin d'Emploi Granvillais
Granville (50)
Découvrez la Mission Locale, ses actions et dispositifs à 
destination des jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système 
scolaire. Implantée au cœur du quartier Saint-Nicolas de 
Granville, la Mission Locale développe des projets d'ini-
tiatives sociales et solidaires, avec et pour les jeunes, 
sur le territoire.
Contact : mission-locale-granville@orange.fr  
Organisateur : Mission Locale du Bassin d'emploi 
Granvillais

La Chiffo ouvre ses portes
Caen (14)
Cf 22/11p. 24. 9h30-18h. Lieu : 7 route de Trouville - 
Caen.
Contact : cbourgeot@chiffo.fr - 02 31 34 15 02.
Organisateur : Association Aciades

23 novembre

24 novembre

29 novembre

Portes
ouvertes

de  l’Economie
Sociale 

Solidaire

Les 

et

CALVADOS EURE MANCHE ORNE SEINE-MARITIME
#MoisESS18 @lemois.ess.normandie

Programme complet sur www.essnormandie.org
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DÉCOUVRIR L'ÉCONOMIE SOCIALE 

SOLIDAIRE EN NORMANDIEet

Retrouvez toutes les ressources sur :

www.essnormandie.org 
Le portail de l'économie sociale et solidaire en Normandie

Actualités, Chiffres clés, Ressources sur l'entrepreneuriat d'ESS,  
Appels à projets, Vidéos...

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

Restez informés sur l'actualité de l'ESS en Normandie 
INSCRIVEZ-VOUS À LETTRE D'INFORMATION HEBDOMADAIRE
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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




