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Vous êtes citoyen, militant,
élu, porteur de projet...
vous voulez passer à
l’action sur votre territoire :

Nous partageoNs
Nos richesses

rencontrez
les acteurs
de l’ESS !

pays de centre
ouest bretagne
aDesK
06 37 23 02 20

Loudéac coMMunauté
bretagne centre
aDess centre Bretagne
06 79 11 54 43
pays de
pontivy
aDess
centre Bretagne
07 72 34 26 44

Le Mois de L’éconoMie
sociaLe et soLidaire
des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

pays de
pLoërMeL
cœur de
bretagne
ess’eNtieL
ploërmel
06 41 54 85 70

programme

centre bretagne
Programme sur lemois-ess.org

#MoisESS18 @mois_ESS
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Suivez l’actualité
du mois de l’ESS sur ...

Novembre 2018 :

11ème édition du Mois de l’ESS

sur le site national du Mois www.lemois-ess.org
et sur les réseaux sociaux : #ESSenBretagne ou #MoisESS2018

sur votre radio locale
Programmation en cours
Programmation en cours
Emission spéciale de lancement du mois de l’ESS le 25 octobre à 12h15 en compagnie
de l’Adess Centre Bretagne et plusieurs acteurs du territoire Plusieurs émissions en
novembre : travailler dans une entreprise ESS, qu’est-ce que ça signifie ? Cet été,
15 jeunes de 16 à 18 ans ont monté et fait tourner leur entreprise coopérative sur la
communauté de communes de Pontivy. Retour sur une aventure exceptionnelle avec
des membres du comité local et plusieurs jeunes coopérants !
Programmation en cours
La Corlab poursuit la production et la diffusion toute cette saison de reportages
consacrés à des projets et structures ESS sur le territoire breton !

dans la presse

urant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations (forums, portes ouD
vertes, café-débats, expositions, projections de films, ateliers …) auxquels vous êtes attendus dans 80 villes bretonnes (et plus de 2 000 partout en France). Sauf mention particulière,
ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même programme des manifestations proposées par 300
acteurs et partenaires de l’ESS pour permettre au
grand public de découvrir, mieux connaître et rejoindre des organisations économiques fondées sur
l’engagement et la coopération au service d’un intérêt commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 11).
Participer à ces manifestations doit vous permettre
de mieux appréhender l’ESS, à partir des multiples
actions qu’elle développe sur les territoires.
Découvrez ici celles qui ont lieu dans les Pays et
Communautés de communes en Centre Bretagne.
Retrouvez aussi toutes les manifestations en Bretagne et en France sur www.lemois-ess.org.
Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des solidarités
du 16 novembre au 2 décembre 2018
Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de la finance
solidaire du 5 au 12 novembre 2018.
Pendant le Mois de l’ESS, des manifestations sont organisées
par des acteurs ESS du secteur de la culture.
Le Prix régional de l’ESS sera remis à un projet exemplaire
le 8 novembre à Plœmeur dans le cadre de la 2ème Conférence
régionale de l’ESS.
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Loudéac Communauté Bretagne centre
02/11/2018 - LOUDÉAC

10/11/2018 - SAINT CONNEC

Le film nous donne l’occasion d’avoir des nouvelles de
la société coopérative ouvrière provençale de Thés et
infusions, Scop-Ti (ex-Fralib), et ses salariés qui ont
repris leur entreprise après plus de 3 ans 1/2 de grève.

Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus
en plus de petites fermes choisissent la vente directe
pour redonner du sens à leur travail.

Ciné-Débat «Les coriaces sans les
voraces» en présence du réalisateur

Horaire : de 20h30 à 23h
Lieu : Quai des images, 9 boulevard Victor Etienne
Contact : fk
 as@mgen.fr - 06 33 22 42 09

MGEN 22, Adess Centre Bretagne, Cinéma Quai des Images
Loudéac

Mois du film documentaire «Mon panier»
de Marie Josée Desbois

Horaire : de 17h à 19h
Prix : 4€
Lieu : Fest Bar
Contact : direction@cacsud22.com - 02 96 28 93 53

Cac Sud 22, Comité des fêtes de Saint-Connec

12/11/2018 - LOUDÉAC

Visite de la Recyclerie Seconde Vie

10/11/2018 - GOMENÉ

Centre de Séjour Le Fosso : la
naissance d’une Scic
«Du chemin reste à parcourir mais nous souhaitons partager notre expérience pour enrichir
notre réflexion». Cet évènement permettra l’annonce officielle du projet et le premier pas vers
une réflexion collective et participative.
Horaire : de 13h30 à 18h30
Prix : Participation libre - Sur invitation
Lieu : Centre de séjour Le Fosso
Contact : e
 town@hotmail.fr - 06 15 26 96 24

Centre de séjour Le Fosso

Visite guidée des 4 niveaux de la recyclerie Seconde
Vie, dont 3 sont habituellement fermés au public, car
réservés au stockage et aux ateliers.
Horaire : de 14h30 à 15h30
Lieu : 8 avenue des Combattants
Contact : secondevie22@gmail.com - 06 44 81 43 43

17/11/2018 - LOUDÉAC

Visite de la Recyclerie Seconde Vie
Visite guidée des 4 niveaux de la recyclerie Seconde
Vie, dont 3 sont habituellement fermés au public, car
réservés au stockage et aux ateliers.
Horaire : de 15h à 16h
Lieu : 8 avenue des combattants
Contact : s econdevie22@gmail.com - 06 44 81 43 43

Seconde Vie

27/11/2018 - LOUDÉAC

Projection-débat Documentaire : Mon Panier
Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus
en plus de petites fermes choisissent la vente directe
pour redonner du sens à leur travail.
Horaire : de 20h à 22h30
Lieu : 31 rue Anatole Le Braz, Espace Paul Hamayon
Contact : e
 stelle.demaline@mfr.asso.fr - 02 96 28 02 27

Maison Familiale Rurale, Adess Centre Bretagne, Cac
Sud 22

Seconde Vie

15/11/2018 - PLOUGUENAST

Suicide des agriculteurs : osons en parler !
Diffusion du documentaire « Dans le silence des campagnes », suivi d’un temps d’échanges animé par la
MSA 22 et Solidarité Paysans Bretagne.
Horaire : de 19h30 à 22h30
Lieu : Le Cithéa, Rue des Écoles
Contact : plefaucheur@bretagne.mutualite.fr
02 96 75 27 51

Mutualité Française Bretagne, ARS Bretagne, Loudéac
Communauté Bretagne Centre

16/11/2018 - LA MOTTE

Mois du film documentaire «Mon panier»
de Marie Josée Desbois
Alors que le monde agricole est en pleine crise, de plus
en plus de petites fermes choisissent la vente directe
pour redonner du sens à leur travail.
Horaire : de 20h30 à 22h30 - Sur réservation
Lieu : La donaiterie, La Motte
Contact : direction@cacsud22.com

Cac Sud 22, Bibliothèque de La Motte

29/11/2018 - LOUDÉAC
Disco-soupe

Confectionner collectivement une soupe avec des légumes,
abîmés ou pas, de production locale. Sensibilisation au
gaspillage alimentaire, dans une ambiance conviviale
Horaire : de 16h à 19h - Lieu : Centre ville
Contact : larbredevie22@yahoo.fr - 06 72 89 61 09

Groupe d’entraide mutuelle L’Arbre de vie 22, Ozoz, mairie
de Loudéac et partenaires locaux

29/11/2018 - LOUDÉAC

Visite de la Recyclerie Seconde Vie
Visite guidée des 4 niveaux de la recyclerie Seconde Vie,
dont 3 sont habituellement fermés au public, car réservés
au stockage et aux ateliers.
Horaire : de 18h30 à 19h30
Lieu : 8 avenue des Combattants
Contact : s econdevie22@gmail.com - 06 44 81 43 43

Seconde Vie
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Pays De Pontivy
DU 02 AU 30/11/2018 - ROHAN

08/11/2018 - PONTIVY

23/11/2018 - PONTIVY

Cours de dessins et peintures (gratuits en novembre) les
lundi de 10h à 12h, les vendredi de 17h à 19h pour les
enfants, les vendredi de 19h15 à 21h15 pour les adultes.

Découvrez le fonctionnement et les activités de cette
entreprise d’insertion spécialisée dans la valorisation
des textiles (collecte, tri et recyclage).

Lieu : 8 rue du pont D’Oust
Contact : rohan.solidart@outlook.fr - 07 88 30 45 74

Horaire : de 14h à 16h
Lieu : 15 rue Hélène et Victor Basch
Contact : nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37

Sensibiliser les lycéens à l’ESS (principes, valeurs, types
de structure), Leur permettre d’identifier des métiers et
parcours au sein des entreprises de l’ESS, Comprendre le
fonctionnement d’une entreprise de l’ESS.

Dessiner, peindre en Centre Bretagne

Rohan Solid’Art, Ville de Rohan

25/10/2018 - PONTIVY

Emission spéciale de lancement
du Mois de l’ESS !
Rendez-vous à 12h15 sur les ondes de Radio Bro
Gwened (92.6) avec l’Adess Centre Bretagne et
plusieurs acteurs du territoire pour une émission
spéciale de lancement du Mois de l’ESS ! Radio
Bro Gwened basée à Pontivy, émet sur le territoire
morbihannais, le pays de Loudéac et la presqu’île
guérandaise. Emissions sur 92.6 (Pays de Pontivy),
101.7 (Nord-Morbihan), 94.8 (Pays de Vannes) et
97.3 (Pays de Lorient). Emissions en novembre : «
Travailler dans une entreprise ESS, qu’est-ce que
ça signifie ? » et « Retour sur la coopérative jeunesse de services 2018 ».
Horaire : 12h15
Lieu : 2 quai du plessis
Contact : adess.pontivy@gmail.com

Adess Centre Bretagne, Radio Bro Gwened

DU 02 AU 30/11/2018 - ROHAN

Projection débat «I Feel Good»
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau.
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche.
Horaire : de 19h45 à 23h - Prix : 8.50€
Lieu : Zone St Niel Cinéma Rex
Contact : nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37

Retritex, Cinéma Rex de Pontivy, Communauté Emmaüs

Retritex

Modelage, tournage de terre
en centre Bretagne

DU 16/11 AU 02/12/2018 - LOCMINÉ

Cours de modelage (gratuits en novembre) avec Anne
Martin, tous les mercredi.

Animations proposées en partenariat avec plusieurs acteurs
locaux autour de l’interculturel et de l’interconnaissance,
avec des personnes étrangères installées sur le secteur.

Horaire : de 14h30 à 16h30
Lieu : 8 rue du pont d’Oust
Contact : rohan.solidart@outlook.fr - 07 88 30 45 74

Festival des solidarités à Locminé

Lieu : Centre ville
Contact : janjosse@wanadoo.fr

Rohan Solid’Art, Ville de Rohan

Commission interculturelle Accueil Solidarité

07/11/2018 - PONTIVY

DU 17 AU 27/11/2018 - PONTIVY

Modéliser, réparer, expérimenter la
fabrication numérique : de nouvelles
opportunités pour vos projets d’entreprise !
Intervention d’un universitaire : Quest-ce que la fabrication numérique ? Quelles applications possibles dans
mon entreprise ?
Horaire : 18h30 - Lieu : 2 rue des Pommiers
Contact : cdpondi@gmail.com - 02 97 27 84 44

Conseil de développement du Pays de Pontivy, Adess,
Pontivy Communauté, Centre Morbihan Communauté, IUT

26/10/2018 - PONTIVY

Retritex : portes ouvertes

DU 07 AU 28/11/2018 - SAINT-GÉRAND

Semaine Européenne de Réduction
des Déchets à Emmaüs Sacré Dressing
Nous organiserons la collecte de textile, lunettes usagées
et appareils portables usagés, directement au sein de
nos 4 magasins Emmaüs Sacré Dressing.
Lieu : 25 rue Albert de Mun
Contact : nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37

Retritex, Sittom-Mi

Forum ESS au Lycée

Horaire : de 9h à 17h - Sur invitation
Lieu : Lycée Joseph Loth
Contact : gbolzer@mgen.fr

Cress Bretagne, Adess Centre-Bretagne, MGEN 56, L’Esper

23/11/2018 - PONTIVY

«Green Friday» Emmaüs Sacré Dressing
Green Friday, alternative au Black Friday pour sensibiliser à une consommation plus responsable, sur le thème
«La Mode Responsable»
Horaire : de 14h à 19h - Lieu : 25 rue Albert De Mun
Contact : nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37

Retritex, Sittom-Mi

27/11/2018 - PONTIVY

Le Pas-Sage : portes ouvertes,
présentation-débat
L’association vous ouvre les portes de son nouveau local, pour (re)découvrir son accueil, ses activités et projets pour rompre l’isolement et renforcer l’estime de soi.
Horaire : de 10h à 17h30
Lieu : 6 quai du Plessis, bâtiment G
Contact : lepas-sage@orange.fr - 02 97 25 44 42

Groupe d’Entraide Mutuelle Le Pas Sage

22/11/2018 - PONTIVY

Retritex : portes ouvertes

Initation à la navigation sur les eaux
intérieures en Bretagne

L’occasion de découvrir le fonctionnement et les activités de notre entreprise d’insertion spécialisée dans la
valorisation des textiles (collecte, tri et recyclage).

4 séances pédagogiques d’initiation à l’utilisation des
voies navigables en Bretagne par le plus grand nombre
d’habitants riverains.

Horaire : de 14h à 16h
Lieu : 15 rue Hélène et Victor Basch
Contact : nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37

Horaire : de 13h30 à 17h
Prix : Adhésion au voyage 12€/personne,
réduction à 10€ pour chaque demi-journée
Lieu : 15 kersignal
Contact : pk195@wanadoo.fr - 02 97 51 46 61

Retritex

Défi Canal

Evènement où des personnes, avec ou sans compétence, se
réunissent pour réparer ensemble des objets du quotidien.

23/11/2018 - LOCMINÉ
Repair’café

Horaire : de 15h à 18h
Lieu : Recyclerie le Grenier, rue André Citroën
Contact : fmonset@cmc.bzh - 02 97 60 42 43

Centre Mobihan Communauté, Médiathèque de Locminé

28/11/2018 - PONTIVY

Projection-débat : «Une oasis d’espoir»
Aux portes du Sahara marocain se noue un drame à 2
visages : le fleuve Drâa et sa civilisation agricole disparaissent. Dans le même temps, Tahar travaille d’arrache-pied à la réhabilitation de l’oasis de sa naissance.
Horaire : de 20h30 à 22h30
Prix : 5€
Lieu : Cinema Rex, Zone de Saint-Niel
Contact : planb.fanchon@gmail.com - 06 79 09 20 03

Voix du Sahara, Infocus Production, Plan B-Mondoblog,
Cinema Rex
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Pays Du Centre Ouest Bretagne
29/11/2018 - PONTIVY
Construction d’une toue

L’association Halage et attelage présentera la thématique d’une contruction amateur d’une Toue, en lien
avec l’ESS.
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 6 quai du plessis, La maison pour tous
Contact : patrick.grimault01@orange.fr - 06 89 83 27 58

Halage et attelage

29/11/2018 - ROHAN

Formation : Gestion des ressources
humaines dans les petites structures
de l’ESS
Permettre aux dirigeant.es bénévoles et aux salarié(e)
s de structures ESS de se doter de repères, d’outils et
de méthodologie pour mettre en place des processus
garantissant le respect des conditions légales liées au
salariat et à la mise en œuvre de parcours d’accompagnement des salarié(e)s.
Horaire : de 9h à 17h
Lieu : Local and Co, 2 rue du Cuir Vert
Contact : s.perrigault@adess-centrebretagne.bzh
06 79 11 54 43

Adess Centre Bretagne

Pays De Ploërmel Cœur de Bretagne
11/11/2018 - LIZIO

Resto convivial des pros du Galais
Vous êtes prestataire adhérent du Galais ? L’association vous propose cette rencontre pour fêter les 3 ans de notre
monnaie locale et lancer le Galais numérique.
Horaire : de 18h à 22h - Prix : 12/G - Sur invitation - Lieu : La ville Stéphan
Contact : galais@monnaie-locale-plœrmel.org 06 59 59 72 18

Association pour une monnaie locale complémentaire sur le Pays de Ploërmel, Essentiel Ploërmel, Le Poète ferrailleur,
Le vent des rêves, Association pousse coquille

26/10/2018 GUÉMENÉ SUR SCORFF
Grève du chômage

Manifestation symbolique pour alerter la société contre
la privation involontaire d’emploi, dans le cadre du projet national ‘Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée’
(TZCLD).
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : Stade Antoine-Morice, Rue du Stade
Contact : tousverslemploi@gmail.com - 07 69 40 66 66

Tous Vers l’Emploi - Projet ‘Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée’,

04/11/2018 - GOURIN

Ciné-Débat «Les coriaces sans
les voraces» en présence du réalisateur
Le film nous donne l’occasion d’avoir des nouvelles de la
société coopérative ouvrière provençale de Thés et infusions, Scop-Ti (ex-Fralib), et ses salariés qui ont repris
leur entreprise après plus de 3 ans 1/2 de grève.
Horaire : de 16h à 18h30
Prix : de 4€ à 6€
Lieu : 19 rue Hugot Derville Cinéma Jeanne d’Arc
Contact : cthorr@mgen.fr - 02 97 46 21 77

MGEN, Association ciné Jeanne d’Arc

05/11/2018 - GOURIN
Ma maison change dair

Sous la forme d’ateliers interactifs de 2h, Ma maison
change d’air ! est un lieu d’échange et d’information sur
tout ce qui touche aux sources possibles de pollution intérieure.
Horaire : de 19h30 à 21h30 - Sur invitation
Lieu : Salle des Fêtes de Tronjoly
Contact : mlegrognec@bretagne.mutualite.fr
02 97 21 43 63

Mutualité Française Bretagne, ARS, WECF, PRSE, Nesting, Pays de Cob

DU 06 AU 08/11/2018 - ST GOAZEC
Ateliers contributifs

Dessins et images, objets questionnant le réemploi (kaléïdoscope et papertoys), vidéo, tissage king size upcyclés, et Fab Lab autour de la technologie Papertronics.
Horaire : de 10h à 17h - Lieu : Domaine de Trévarez
Contact : contact@editions-ultra.org - 07 82 80 27 71

Editions Ultra, EPCC Domaine de Trevarez, Ultra Editions

15/11/2018 - CARHAIX

Ciné Débat «Nul homme est une île»
Des agriculteurs de la coopérative le Galline Felici en Sicile aux architectes, artisans et élus
des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche,
tous font de la politique à partir de leur travail
et se pensent un destin commun. Le local serait-il
le dernier territoire de l’utopie ?
Horaire : de 20h30 à 23h - Prix : 5€
Lieu : Rue Jean Monnet
Contact : cinemalegrandbleu@yahoo.fr
06 15 09 92 63

Contrechamp / Cinéma Le Grand Bleu, Daoulagad
Breizh - Adesk Centre Ouest Bretagne
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Qu’est-ce que

l’économie sociale et solidaire ?
Ce sont des personnes qui s’organisent et entreprennent ensemble, constituant un
mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, à
un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur des fondements forts :
•L
 a personne au coeur de l’économie : le projet d’une organisation
de l’ESS a une utilité collective ou sociale, réalisé au service d’un
collectif et non au service de l’intérêt d’une seule personne.
•L
 e fonctionnement démocratique : les dirigeants sont élus et les
décisions sont prises selon le principe « 1 personne : 1 voix » (et
non en fonction du capital détenu).
•L
 a liberté d’adhésion : toute personne qui le souhaite peut
participer, adhérer ou prendre des responsabilités dans une
organisation de l’ESS.
•U
 n modèle économique spécifique : les excédents constitués et
provenant d’une mixité de ressources sont prioritairement destinés
au développement de l’activité car il n’y a pas d’actionnaire à
rémunérer et leur appropriation individuelle est interdite.
Historiquement composée de structures sous statut d’économie sociale (associations,
coopératives, mutuelles ou encore fondations), l’ESS s’est élargie à de nouvelles formes
d’entrepreneuriat : économie solidaire, insertion par l’activité économique (IAE), entreprises adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories
peuvent aussi avoir un statut d’économie sociale.
L’ESS est présente dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie, depuis les
services aux entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, en passant par l’agriculture, le commerce ou le bâtiment.
A travers la loi de 2014, l’ESS est reconnue comme une composante essentielle de l’économie, elle apparaît aujourd’hui comme une alternative pertinente, une autre façon de
faire de l’économie se souciant du partage des richesses produites, du développement
local des territoires, de la qualité des emplois créés, de l’implication des citoyens dans
les projets, de responsabilité sociale ou sociétale…
Les actualités régionales de l’ESS https://www.ess-bretagne.org/
sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

Des pôles de l’ESS

pour vous accompagner
dans vos projets ...
Depuis 2008, les pays bretons se sont progressivement dotés de Pôles de l’économie
sociale et solidaire. Il y a aujourd’hui 19
Pôles ESS couvrant l’ensemble des Pays et Communautés d’Agglomérations en Bretagne. Cette structuration territoriale permet de renforcer la coopération entre les
acteurs locaux de l’ESS qui partagent les mêmes principes de fonctionnent et participent ensemble au développement économique des territoires.
Avec le soutien des pouvoirs publics, les pôles ESS animent différentes dynamiques
territoriales à travers la Bretagne, avec une ligne d’horizon commune : placer l’économie au service des hommes et des femmes, redonner aux territoires les moyens
de garantir leur avenir.
Sur chaque territoire, les pôles conduisent des actions de soutien à l’entrepreneuriat
solidaire et au développement d’activités innovantes : aide à l’émergence de projets,
accompagnement de projets de territoires, développement de financements solidaires,
sensibilisation sur la commande publique…
Ils animent des actions partenariales sur des filières ou secteurs d’activités : services
aux personnes, éco-construction, culture, tourisme, économie circulaire, finance solidaire…
Enfin, ils initient des actions de promotion de l’économie sociale et solidaire : conférences, événements, formations, Mois de l’ESS…
Les pôles de l’ESS, ce sont aussi :
- 7 00 organisations locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance
et plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,
- plus de 300 porteurs de projets accueillis,
-d
 es centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour favoriser le développement de l’ESS.
Un projet pour le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens,
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !
Contactez le pôle ESS de votre territoire (coordonnées page suivante)
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Vos interlocuteurs

en Centre Bretagne

Création de l’antenne sur le Pays de Pontivy, 31 adhérents,
2 Coopératives Jeunesse de Services (Loudéac et Pontivy),
35 porteurs de projets accueillis, Une session Idéateur
(émergence de projets), Réflexion autour des politiques RH
dans les petites structures de l’ESS, Co-organisation d’un
programme de formation des bénévoles, animation d’un
réseau d’acteurs de l’action sociale

www.adess-centrebretagne.bzh

LOUDÉAC
COMMUNAUTÉ
BRETAGNE CENTRE

Contact :
Soazig Perrigault
06 79 11 54 43
s.perrigault@adesscentrebretagne.bzh
Maison de l’emploi
1 rue de la Chesnaie
22600 Loudéac

PAYS DE PONTIVY

Contact :
Corinne Hervieux
07 72 34 26 44
c.hervieux@adesscentrebretagne.bzh
80 rue nationale
56300 Pontivy

PAYS DU CENTRE
OUEST BRETAGNE

PAYS DE PLOËRMEL
CŒUR DE BRETAGNE

Nouveau pôle : 20 adhérents,
une CJS cet été 2018 sur le
territoire de Châteauneufdu-Faou (15 jeunes),
participation au Forum des
associations de Carhaix.
Actions à venir : reprisetransmission en Scop,
présentations ESS auprès de
structures de l’emploi, de la
formation, de l’insertion.
5 lieux de permanences sur
le Cob, 1 Primo-accueil sur
chaque Communauté de
Communes.

20 adhérents, 9 porteurs de
projets accueillis...

www.adess29.fr

Contact :
Claude Quere
06 37 23 02 20
adesk.cob@gmail.com
Cité administrative,
6 rue Joseph Pennec
22110 Rostrenen

www.essentiel-plœrmel.fr

Contact :
Aurore Galant
06 41 54 85 70
contact@essentiel-plœrmel.fr
2 rue de la Croix Rouge
56800 Augan
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NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF

La CRESS de Bretagne
réseau régional des acteurs de l’ESS

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe plus
de 100 réseaux et organisations locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces
acteurs pour développer l’ESS en région.
Ses missions sont reconnues d’utilité publique par la loi du 31 juillet 2014 relative
à l’ESS. Le conseil d’administration de la Cress est composé d’une trentaine de
membres issus d’associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, syndicats employeurs et pôles de l’ESS.
La Cress de Bretagne est membre du Conseil National des Cress (Cncress) qui
rassemble 15 Cress régionales et coordonne nationalement le Mois de l’ESS et organise les Prix de l’ESS.

