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La Mutualité Française Normandie
acteur de votre santé
L a Mutualité Française Normandie regroupe près
de 200 mutuelles dans les 5 départements normands,
qui protègent 2 millions de personnes.

La septième édition du Mois de l’ESS
L’année 2014 aura marqué un événement important dans l’Histoire de
l’Economie Sociale et Solidaire. L’adoption définitive par l’Assemblée
nationale le 21 juillet dernier de la première Loi sur l’Economie Sociale et
Solidaire permettra, après la publication des quarante décrets nécessaires
à son application, d’acter la reconnaissance d’une économie qui rassemble
plus de deux millions de salariés dont environ 55 000 salariés pour notre
région et qui participe pour environ 10% au Produit Intérieur Brut du pays.
Cette Loi n’est qu’un outil au service du développement d’un mode d’entreprendre différent et nous œuvrerons au quotidien pour soutenir toutes les
initiatives. C’est donc remplis d’espoir en l’avenir que nous ouvrons la
septième édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire.
Le thème retenu pour cette année sera essentiellement centré sur les
perspectives de l’ESS pour la jeunesse, lycéens et étudiants. Cet événement
d’ampleur nationale et les multiples manifestations seront pour eux l’occasion de découvrir, dans un contexte économique difficile, les possibilités
offertes pour travailler différemment et participer à une aventure essentiellement
humaine.

Patrick POLLET,
Président de la Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire de Haute-Normandie

Le choix du logo ESS est entre vos mains !
Cette année, le Mois sera l’occasion pour tous les acteurs de l’ESS de
choisir le logo de l’ESS, un logo permettant de montrer que nous faisons
partie de l’ESS. Les votes seront ouverts du 1er au 30 novembre 2014 sur
les sites des CRESS Haute-Normandie et Basse-Normandie :
www.cres-haute-normandie.org / www.cress-bn.org
Les trois logos sélectionnés ont été proposés par la Mutualité Française
Normandie, Haute-Normandie Active et OCEAN Communication /
SCOP 276.
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Nouveautés 2014
L’affiche du Mois de l’ESS dessinée par un groupe de jeunes
Pour cette 7ème édition du Mois de l’ESS, la CRESS Haute-Normandie a lancé un
concours d’affiche à destination de jeunes de moins de 30 ans.
Les grands vainqueurs de ce premier concours sont 5 jeunes du Pôle
Accueil et Communication de l’association AQUACAUX.

L’association explique sa démarche :
« Nous sommes ravis d’avoir pu participer à ce projet qui s’inscrit
totalement dans notre domaine de compétence.
L’occasion pour nos salariés en insertion de s’impliquer au coeur d’un
projet d’ampleur, pour une cause que nous soutenons et par le biais
des enseignements qu’ils apprennent au quotidien grâce aux outils
de création graphique.»

Les partenaires du concours
La CRESS Haute-Normandie remercie les CEMÉA, l’OMNIA et le Festival Ouest Park
pour les lots offerts aux participants.

Places de cinéma à l’OMNIA République,

L’OMNIA compte 7 salles de cinéma en centre-ville de Rouen.
Etablissement classé Art & Essai, avec les 3 labels :
« patrimoine et répertoire » - « jeune public » - « recherche et découverte »
Pour toute information : www.omnia-cinemas.com

Une invitation au Festival Ouest Park,

Le Ouest Park Festival célèbre les musiques intergalactiques depuis 10
ans au Havre. De la musique, mais aussi des caravanes, des jeux vidéos,
des poules et une radio, prennent place du 16 au 19 Octobre 2014 dans
l’enceinte d’un ancien Fort militaire et sous des chapiteaux. www.ouestpark.com

Places de cinéma pour le festival du Film d’Education,

Ce festival, organisé par les CEMÉA, est un lieu de rencontres avec
des réalisateurs, producteurs et acteurs. L’édition 2014 se déroule du
2 au 6 décembre à Evreux.
Pour toute information : www.festivalfilmeduc.net
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La 7ème édition s’organise sur les territoires
L’un des objectifs du Mois de l’ESS 2014 est d’agir sur les territoires grâce à des structures fédératives relais du Mois et l’organisation de groupes locaux. Pour ce faire, 3
groupes ont émergé sur le territoire haut-normand :

Dieppe
Les acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire sur le territoire de Dieppe et
ses alentours se sont réunis le 24 juillet
dernier dans l’optique de mieux se
connaitre et de communiquer ensemble
sur leurs actions et leurs initiatives dans
le cadre du Mois de l’ESS 2014.
Secteur d’activité important pour le territoire et pourvoyeur d’emplois, en croissance dans certains domaines, l’ESS
témoigne d’une certaine vigueur sur le
territoire de l’agglomération de Dieppe :
environ 9 % des emplois.
Ces structures souhaitent ensemble se
réunir, mieux se connaitre et montrer
leurs dynamismes ! Cette mobilisation se
fera autour d’un forum-débat à la Cité de
la mer. Il s’agit d’une première participation à cet événement.

Evreux
Sur le territoire d’Evreux et alentours, des
associations socio culturelles affiliées ou
en lien avec la Ligue de l’Enseignement
de l’Eure se sont regroupées le 15 mai
dernier afin de mieux connaître le Mois
de l’ESS et le concept d’économie sociale
et solidaire. Cette rencontre poursuivait
deux objectifs:
•
Permettre aux associations présentes de bénéficier d’une communication de plus grande envergure
dans le cas d’un événement organisé
au cours du mois de novembre 2014.
•
Engager une démarche de réflexion

autour d’une action commune à mener dans le cadre du Mois de l’ESS.
C’est ainsi que plusieurs associations se
sont positionnées pour participer au Mois
en organisant une manifestation ou en se
rattachant aux événements existants.
Par ailleurs, le groupe, ainsi constitué,
travaille à l’élaboration d’une action tournée vers la sensibilisation des jeunes à
l’ESS dans le cadre d’un partenariat avec
un lycée. La démarche est lancée et ne
demande qu’à se poursuivre pour une
concrétisation lors du Mois de l’ESS 2015.

Bernay
Certains acteurs de l’Economie Sociale
et Solidaire agissant sur le territoire de
« Bernay et ses environs » se sont
réunis le 10 juillet 2014. Cette rencontre,
impulsée par la CRESS et soutenue par le
MRJC, a permis de mettre autour d’une
même table des organismes qui agissent
autour de l’ESS et de la jeunesse, fil rouge
du Mois, mais aussi des acteurs du
monde agricole.
Cette rencontre a été l’occasion de
découvrir les actions de chacun, de
permettre d’éventuels liens et actions
communes et de créer une synergie des
acteurs afin d’être plus visible du grand
public. Une « ouverture » commune du
mois aura peut-être lieu cette année
mais cela reste encore à préciser. En tout
cas, la démarche de se regrouper autour
de l’idée simple de remettre l’économie au service de l’homme est lancée !
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L’ESS, une perspective pour la jeunesse !
« L’Economie Sociale et Solidaire est res-

tée pendant longtemps peu et mal connue
par le grand public et les jeunes. L’ESS, on
pense la connaitre mais on ne se rend pas
compte de sa diversité, elle est transversale et touche tous les aspects de la vie
et tous les métiers. Nous la côtoyons tous
les jours sans vraiment mettre un nom
derrière :
•
•
•
•
•

En faisant nos courses chez les
producteurs locaux, nous achetons
responsable.
En s’investissant dans une association, nous agissons ensemble.
En pratiquant le covoiturage, nous
nous déplaçons écolo.
En faisant un placement d’épargne
solidaire via sa banque coopérative et
mutualiste, nous épargnons solidaire.
En prenant une mutuelle où chacun
paie selon ses moyens et reçoit selon
ses besoins, nous nous protégeons
mutuellement.

L’ESS est avant tout un mode d’entreprendre et un mode de vie. Elle est
différente de par ses valeurs et son mode
de fonctionnement. Les structures faisant
parties de l’ESS partagent certains points
communs au niveau de l’organisation de
leurs activités :
•

•

La démocratie participative : tout le
monde a son mot à dire dans l’entreprise quelque soit son apport financier, une personne = une voix.
Une lucrativité limitée : les entreprises de l’ESS font du profit mais ce
n’est pas l’objectif principal. Il y a une
répartition très encadrée des profits
dégagés.

•
•

Les structures de l’ESS ont un but
collectif, d’intérêt général.
La liberté d’adhésion : tout le monde
peut s’engager dans l’ESS.

C’est une économie où l’homme est plus
important que l’argent. Une économie
humaine qui répond à des besoins
locaux ! Une économie où on se sent bien
dans son travail, dans sa tête !
Les salariés ont tous leur mot à dire au lieu
de se contenter d’exécuter les décisions
de leurs dirigeants. Cet esprit d’ensemble
est au cœur de la jeunesse. L’innovation
sociale, la démocratie, le projet commun
sont plus que jamais nos centres d’intérêts.
Depuis plusieurs années, nous entendons
parler de crise économique, de licenciements, de diminution des budgets publics...
Face à tout ça, nous sommes de plus en
plus conscients des enjeux et des risques
qui nous guettent. D’où, une nécessité de
prendre les choses en main et de se créer
« un avenir meilleur ».
L’ESS nous permet de nous engager et de
nous rendre utile pour le bien collectif.
L’engagement nous permet :
•
D’être utile socialement, faire bouger
les choses et prendre part au débat,
•
Créer des liens (c’est aussi ça l’ESS, la
cohésion sociale !!!),
•
Développer nos compétences utiles
pour l’insertion professionnelle,
•
Pour être reconnus et avoir un mot à
dire, nous devons
prendre
des initiatives
et être utiles à
la société. »

Morand MIZERO,
Volontaire en service civique à la CRESS,
étudiant en licence 3 économie à l’Université de Rouen.
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L’ESS, une perspective d’emploi
L’ESS semble présenter « une lueur d’espoir » pour les jeunes:
•
•
•

10 % d’emploi (9% en Haute-Normandie). L’ESS, ce n’est pas juste deux trois
personnes, c’est une économie importante à part entière !
600 000 départs à la retraite (21 655 en Haute-Normandie) d’ici 2025.
Plus de 40% des salariés de l’ESS ont plus de 45 ans. L’ESS recrute et va continuer
de recruter !
2 emplois sur 3 de l’ESS sont en CDI.
Avoir un emploi stable dans l’ESS, c’est possible !

Les associations étudiantes, parties prenantes dans l’ESS
La FEDER

(Fédération des étudiants
Rouennais) est une structure qui a pour
but de regrouper les associations étudiantes de l’agglomération rouennaise
dans le but de promouvoir le lien entre
les étudiants, de monter des projets ensemble et de défendre les intérêts des
étudiants par le biais des élus.

réseau sont présentes sur le téléthon lors
du village organisé par la Ville de Rouen.
Le sidaction fait partie des moments où
nous sommes toujours présent avec la
mise en place de stand de prévention
mais aussi de petits-déjeuners permettant de récolter des fonds pour le sidaction.

Elle s’implique depuis de nombreuses
années dans les réseaux de l’économie
sociale et solidaire. Dès 2008 nous étions
présent avec Artisans du Monde pour
promouvoir le commerce équitable. Cette
démarche responsable a aussi vu le jour
par la mise en place de l’agenda 21 de
l’université de Rouen.

Pour finir notre structure souhaite
aujourd’hui mettre en place une AgoraE,
épicerie sociale étudiante au sein d’un
lieu de vie pour répondre aux nouvelles
contraintes des étudiants sur les campus.

Chaque année les associations de notre

Une inauguration de l’épicerie est organisée pendant le Mois de l’ESS. Pour toute
information, contactez J. GROUES au
06.63.27.83.53

La FERUR

Fédération des Etudiants en Résidence Universitaire de Rouen

En septembre, sur le Campus Mont-Saint-Aignan, l’Association FERUR
a réalisé un stand pour le Mois de l’ESS.
Le 4 novembre à 18h30 : table-ronde « Jeunesse en crise, quel modèle social pour
demain ? » à la Maison de l’Université. Le mercredi 12 novembre : stand FERUR / La
Boite de Conserve pour la soirée des Zazimuts à l’Hotel de Ville, présentation de l’ESS
aux étudiants.
Pour toute information, contactez M. THOMAS - marc.thomas.lh@gmail.com
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Les temps forts du Mois de l’ESS
La Semaine de la Finance Solidaire
Du 3 au 7 novembre débute la 7ème édition de la Semaine de la Finance
Solidaire. C’est l’occasion pour Finansol de présenter sa nouvelle campagne.
Après trois années à communiquer autour de la relation gagnant-gagnant entre les
épargnants solidaires et les bénéficiaires, Finansol met l’accent sur la valeur ajoutée
de l’épargne solidaire.
Financez et accompagnez vos projets - 6 novembre de 9h à 13h
Au programme : stands et conférences sur la loi de l’ESS, le financement participatif et
les SCOP. Cet événement est co-organisé par l’ADRESS, la CRESS, HNA et l’URSCOP.
Entrée libre.
Adresse : Centre social de la Chaloupe à Louviers
Contact : CRESS - J. BARBET - 02.35.63.50.05
L’épargne solidaire au service du développement local - 6 novembre de 18h30 à 20h30
Conférence débat organisée par le Club d’Investissement pour une Gestion Alternative
et Local de l’Épargne Solidaire. Aujourd’hui, les clubs CIGALES ont toute leur raison
d’être dans des territoires bien souvent marqués par la crise : le lien entre l’entrepreneur
et les membres d’un club accroît la viabilité de chaque projet accompagné. Entrée libre.
Adresse : Coop d’Albâtre - Rue du Cœur Couronné à Dieppe
Contact : CIGALES - B. DELONG - 02.76.17.60.15
Conférence épargne garantie solidaire - 5 novembre à 18h30
La MAIF vous invite à la découverte de sa nouvelle gamme épargne garantie solidaire.
Au programme : les grands principe de l’épargne solidaire, les orientations prises par la
MAIF et les témoignages d’entrepreneurs solidaires et de sociétaires. Sur inscription.
Adresse : 129 boulevard de l’Europe à Rouen
Contact : MAIF - www.maif.fr/evenements

Semaine de la Solidarité Internationale
La Semaine de la Solidarité Internationale est un grand rendez-vous, national et
décentralisé, de sensibilisation à la solidarité internationale et au développement durable. Elle participe à
l’Education et à la solidarité internationale.
L’édition 2014 a lieu du 15 au 23 novembre 2014.
Solisphère
22 novembre de 14h à 17h
Délimitation sur le sol d’un « mandala » que les passants rempliront avec des matériaux de récupération en cohérence avec le thème de l’alimentation. Entrée libre.
Adresse : Place du Général De Gaulle à Pont-Audemer
Contact : Réseau des Initiatives Solidaire - M. BLIN - 09.53.04.45.87
Epargnons solidaire

Achetons responsable
et consommons bio

www.lemois-ess.org / 8

Semaine de l’emploi pour les personnes handicapées
La Semaine pour l’emploi des personnes handicapées est l’occasion de continuer à
faire changer le regard pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’emploi. L’édition 2014 se déroule du 17 au 23 novembre 2014. A cette occasion,
plusieurs actions sont organisées dans le cadre du Mois de l’ESS.
Quel avenir accessible pour les personnes handicapées vieillissantes ?
20 novembre de 14h à 17h
Cet événement est organisé par l’ALPEAIH. Au programme, conférences et témoignages
de professionnels. Inscription au 02.35.42.38.81
Adresse : Salle de la Pointe de Caux - Avenue Lénine à Gonfreville l’Orcher
Contact : Association ALPEAIH - JP. SIMON
Journée pour l’emploi des travailleurs handicapés
28 novembre de 9h30 à 17h
Cet événement est proposé par le service emploi de la Communauté de Communes
Caux Vallée de Seine en partenariat avec Cap Emploi. Inscription au : 02.32.65.11.11
Adresse : Maison des compétences à Lillebonne
Contact : CC Caux Vallée de Seine - D. RESTOUX

La Journée internationale des droits de l’enfant
La Convention internationale des droits de l’enfant a 25 ans le 20 novembre 2014.
La connaissance des droits et des devoirs, dès le plus jeune âge, permet aux enfants
de grandir en sachant ce qu’ils ont le droit de faire ou pas. Ils permettent aux enfants
d’être sécurisés par le cadre que les adultes ont construit autour d’eux, d’apprendre aux
enfants, les notions de respect, pour soi-même, et pour les autres, afin de bien vivre
ensemble.
La Cause des Enfants travaille depuis plus de 26 ans à la défense des droits de l’enfant
et à leur protection au travers des différentes actions, notamment la prévention de la
maltraitance et les agressions sexuelles, ainsi que la prévention de la violence.
Soirée débat sur le thème des droits de l’enfant
La Cause des Enfants, associée à Amnesty International, organise une soirée débat afin
d’évoquer l’application des droits de l’enfant en France et dans le monde.
Informations sur le site Internet de La Cause des Enfants.
Contact : La Cause des Enfants - N. LETORT - 02.32.33.18.88

Protégeons-nous
mutuellement

Agissons ensemble
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Quelques grands rendez-vous de la jeunesse
Par ordre chronologique

Les Rencontres Jeunesse du Département de Seine-Maritime
La 8ème édition des Rencontres Jeunesse a lieu les 29
et 30 octobre 2014 à l’Hôtel du Département de SeineMaritime. L’expression des jeunes sera au cœur de la
manifestation. Rendez-vous sur seinemaritime.org pour
découvrir le programme.
Formation civique et citoyenne, service civique lors ces Rencontres Jeunesse
Uniquement pour les services civiques
Présentation de l’ESS et participation à des tables rondes thématiques permettant de
présenter et de débattre sur l’ESS.
Adresse : Hôtel du département - Cours Clémenceau - 76 100 Rouen
Contact : DRJSCS - D. DURAND - 02.32.18.15.44

Journées sur la Sécurité Citoyenne
Sécurité Citoyenne
Les 4 novembre et 5 novembre de 8h30 à 17h30
Cet atelier se déroule sur 2 jours afin de favoriser l’implication citoyenne des jeunes. Au
programme: une 1/2 journée de sensibilisation à la prévention routière, une 1/2 journée
de sensibilisation au bénévolat et proposition de missions, une journée de formation
PSC1 (Prévention et Secours Civiques). Uniquement pour les jeunes de 16/25 ans suivis par la Mission locale dans les dispositifs d’accompagnement CIVIS et ANI.
Adresses :
•
Bernay : Parc d’Activités du Val de la Couture
•
Pont-Audemer : 8 promenade Augustin Hébert
Contact : Mission Locale Ouest Eure - S. HERICHON - 02.32.43.36.80

Les 20 ans / 20 temps de Globules
Questions de jeunes / Réponses d’experts
6 novembre de 14h30 à 17h30
Globules, en partenariat avec la CRESS Haute-Normandie, organise un débat
« questions de jeunes, réponses d’experts » sur les médias citoyens.
Les thématiques abordées sont les valeurs et éthiques, le traitement de l’information,
le modèle économique. Un expert de chaque média sera présent pour répondre aux
questions des jeunes: presse écrite, radio et web TV.
Adresse : Pôle Régional des Savoirs - 115 boulevard de l’Europe à Rouen
Contact : CRESS Haute-Normandie - C. LEBOURGEOIS - 02.35.63.50.05
Protégeons-nous
mutuellement

Agissons ensemble
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Tout savoir sur l’ESS
Qu’est-ce que l’ESS ? : Métier, emploi, formation
17 novembre de 14h30 à 17h30
La Mission locale de Rouen co-organise avec la CRESS Haute-Normandie une rencontre avec les jeunes. Au programme : Qu’est-ce que l’ESS ? Quels métiers trouve-ton dans l’ESS ? Quelles formations sont disponibles ? Quel avenir pour l’emploi ?
Adresse : Mission locale de Rouen - 33 avenue Champlain - Rouen
Contact : CRESS - C. LEBOURGEOIS - 02.35.63.50.05

Projection de films dans les collèges et lycées de Pont-Audemer
Food Savers - 17 novembre
Projection du film : l’histoire de gens qui se battent pour une autre nourriture, qui
cherchent et qui trouvent des solutions contre le gaspillage alimentaire.
Uniquement pour les lycéens.
Quand les éléphants se battent, les herbes sont piétinées - 20 novembre
Projection du film : A travers la préparation et la célébration du mariage de Moon une
jeune Cambodgienne, on découvre la situation dramatique de ses voisins confrontés à
l’accaparement de leurs terres par de grandes entreprises étrangères.
Uniquement pour les collégiens.
Contact : Réseau des Initiatives Solidaires - Marianne BLIN - 09.53.04.45.87

L’ACREPT propose du matériel informatique aux jeunes
L’ACREPT est un chantier d’insertion proposant 23 places en insertion, dans 3 ateliers
différents : atelier d’ infographie, de réparation de flippers, et d’informatique.
Ils proposent dans le cadre du Mois de l’ESS, un tarif réduit sur leur matériel informatique d’occasion que nous vendrons aux jeunes.
Adresse : 27 rue Stalingrad à Dieppe
Contact : L’ACREPT - 02.35.04.92.40

Rencontres Jeunesses du Département de l’Eure
Les Rencontres Jeunesse ont lieu les 27 et 28 novembre 2014.
Des manifestations sont prévues sur l’ensemble du territoire et
se construisent autour de la thématique :
« l’engagement des jeunes ».

Achetons responsable
et consommons bio

Agissons ensemble
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Programme du Mois 2014 en Haute-Normandie
L’ouverture du Mois de l’ESS
Conférence de presse à l’Hôtel de Région - Lundi 27 octobre à 11h

En présence de Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Région Haute-Normandie et de Claude Taleb, vice-Président chargé de l’ESS, de l’Etat, du Département de
Seine-Maritime et de la CRESS Haute-Normandie, cette conférence de presse sera l’occasion de présenter le Mois de l’ESS et les jeunes de l’association AQUACAUX, lauréats
du concours d’affiche, grande nouveauté de cette édition 2014.
Adresse : Conseil Régional - 5 rue Robert Schuman à Rouen
Contact : CRESS - C. LEBOURGEOIS - 02.35.63.50.05
La Région Haute-Normandie soutient l’économie sociale et solidaire.
Pour répondre aux attentes et besoins des entrepreneurs de l’ESS d’origine très variée,
la Région a développé une série d’outils adaptés à chaque besoin :
•
l’Appel à projets Eco Région solidaire constitue un soutien à l’innovation sociale en
aidant les porteurs de projet à inventer de nouveaux modèles d’entreprises, répondant à un besoin de la société peu ou mal satisfait. Le soutien porte sur l’étude de
faisabilité et l’expérimentation du projet ;
•
l’ARESS, l’aide régionale à l’économie sociale et solidaire accompagne les entrepreneurs de l’économie sociale lors de la création et du développement de leur
entreprise ;
•
Région Coopérative : la Région soutient la création et la reprise d’entreprises en
sociétés sous statut coopératif. Il s’agit d’un soutien financier aux créateurs-repreneurs de Sociétés coopératives et participatives (SCOP) ou de Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), en appui à la constitution du capital social sur le
principe d’un euro apporté par la Région pour chaque euro souscrit par un associé.
Cette aide financière est associée à un accompagnement à la création.
La Région a aussi participé à la création de l’ADRESS (l’agence pour une développement régional de l’économie sociale et solidaire) chargée de promouvoir et d’animer les
filières de l’économie sociale et solidaire.

La clôture du Mois de l’ESS
Seconde édition des Rencontres Nationales des Groupements d’Employeurs
Culture - Vendredi 28 novembre de 9h30 à 17h

Ces rencontres, organisées par BcBg, Mezzanine Admin, OPALE et Paris Mix, se déroulent au Havre du 26 au 28 novembre. La clôture du Mois de l’ESS se fera le vendredi
28 novembre, journée ouverte au public. Au programme : la présentation d’un panorama sur les groupements d’employeurs (GE) Culture, 4 ateliers sur les GE et l’ESS. Le
Président de la CRESS Haute-Normandie sera présent pour clore cette 7ème édition du
Mois de l’ESS. Inscription sur www.federonslesgeculture.com
Adresse : Docks Café - Quai de la Réunion - Rue Marceau au Havre
Contact : CRESS - C. LEBOURGEOIS - 02.35.63.50.05
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Les manifestations sur le territoire haut-normand
Par ordre alphabétique : villes de A à Z

27 - BERNAY
Conférence grand-parentalité - 17 novembre de 14h à 17h

La Mutualité Française Normandie s’associe aux CLIC de l’Eure pour proposer aux
grands-parents une conférence autour de la grand-parentalité. Différents thèmes
seront abordés : le rôle, la place des grands-parents,… Mr Billé, sociologue, interviendra
lors de cette conférence pour nous apporter son éclairage sur ce thème. Entrée Libre.
Adresse : MJC Bernay – Salle des fêtes
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

27 - BEUZEVILLE
Ensemble, devenons écrivain ! - 4 novembre de 14h30 à 16h30

La Mutualité Française Normandie vous propose un atelier de plusieurs séances,
dont la finalité est la rédaction, à plusieurs, d’une histoire qui sera ensuite diffusée
localement. La date ci-dessous correspond à la réunion d’information et d’inscription.
Entrée libre.
Adresse : 325 rue Pasteur
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

76 - BOIS GUILBERT
Stage de Modelage - 15 et 16 novembre de 10h à 16h

Le Jardin des Sculptures organise un stage de modelage sur la thématique : «le nu
féminin».Ce stage se déroule dans l’atelier de Jean-Marc DE PAS et est ouvert à tous. A
l’occasion du Mois de l’ESS, un tarif réduit sera proposé pour les participants.
Tarifs et réservations auprès du Jardin des Sculptures : 02.35.34.86.56
Adresse : Château Bois-Guilbert - 1108, route d’Héronchelle
Contact : Le Jardin des Sculptures

76 - CANTELEU
L’ESS et l’intervention sociale - 26 novembre de 14h à 16h30

Le Pôle Ressource Recherche de l’Intervention Sociale organise en partenariat avec la
CRESS Haute-Normandie un séminaire sur « l’ESS et l’intervention sociale : spécificités, acteurs et enjeux ». Au programme de cette journée: Présentation de la loi cadre,
intervention de différents universitaires et réseaux de l’ESS. Entrée libre.
Adresse : IDS – Rue Saint Gorgon
Contact : CRESS - C. LEBOURGEOIS - 02.35.63.50.05
Agissons ensemble
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76 - DIEPPE
Lutte contre l’exclusion avec le Micro-crédit - 7 novembre de 14h à 16h

L’épicerie solidaire « Chez Louisette » de l’Association Oxygène de Dieppe invite l’UDAF
76 à présenter le dispositif Micro Crédit Personnel et ses actions favorisant l’insertion
sociale et professionnelle de tous ceux qui en ont besoin. Cette présentation aura pour
objectif de débattre sur les difficultés que nous pouvons rentrer aujourd’hui à équilibrer
son budget et financer un projet. Inscription : oxygene-epiceriesolidaire@orange.fr
Adresse : 43 rue guerrier
Contact et inscription : Oxygène - A. FOLLET - 02.35.83.80.87

L’Estran vous fait découvrir les acteurs de l’ESS - 25 novembre de 14h à 18h

Les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire de Dieppe portent cet
événement en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Dieppe-Maritime et
la CRESS Haute-Normandie. Accueillis par l’Estran, Cité de la Mer, ce forum s’organise
en deux temps : des stands pour aller à la découverte des acteurs de l’ESS, un débat
avec des professionnels de l’ESS pour comprendre ce qu’est l’ESS? A cette occasion,
des jeunes seront présents pour animer une web radio. Entrée libre
Adresse : L’Estran - 37 rue de l’Asile Thomas
Contact : CRESS Haute-Normandie - C. LEBOURGEOIS - 02.35.63.50.05

76 - ELBEUF
Finance et Pédagogie accompagne les publics en insertion
Les 7, 14 , 17, 21 et 28 novembre en matinée

Finance et Pédagogie, soutenue par la Caisse d’Epargne Normandie, est une association qui réalise des actions de sensibilisation et de formation, sur le thème de l’argent
dans la vie. Elle intervient auprès des bénéficiaires du chantier d’insertion de CURSUS.
L’objectif est de les aider à trouver des solutions à leurs difficultés financières et les
rendre autonomes dans leurs démarches. Ces actions sont menées toute l’année.
Contact : Finance et Pédagogie - www.finances-pedagogie.fr

27 - ÉVREUX
Film « Au service des humbles » - 7 novembre à 20h00

Présentation du film documentaire de 52mn (réalisateur Fabien FRANEY) sur le mal
logement. Suivi d’un débat sur le mal logement et de la présentation de l’action
d’Habitat & Humanisme (HH) pour le logement et l’accompagnement des personnes
défavorisées, financée par l’économie sociale et solidaire.
Participation au débat mené par le Président de HH Eure entre un résident de la maison
relais HH de Vernon, « acteur » du film, du réalisateur (à confirmer), et de Alix GUIBERT,
Chef du Service Finances de la Fédération Habitat & Humanisme. Entrée libre.
Adresse : Salle Jules Janin - Boulevard Jules Janin
Contact : Habitat & Humanisme - Y. BERGER - 02.32.07.03.00
Agissons ensemble
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Mémoire Tonique - 27 novembre de 14h30 à 17h30

Pour tout connaitre sur la mémoire (fonctionnement biologique, mémoire et âge…) la
Mutualité Française Normandie, en partenariat avec la Caisse Assurance Retraite et de
Santé Au Travail de Normandie, met en place une conférence « Mémoire ». A l’issue de
celle-ci, vous pourrez vous inscrire au programme composé de 3 ateliers ludiques pour
mieux utiliser la mémoire. Entrée libre.
Adresse : Place Dupont de l’Eure
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

76 - FÉCAMP
3ème édition du Festival Eurydice du Court-Métrage
21 et 22 novembre à partir de 20h30

Festival du court-métrage avec une sélection de films réalisés par des jeunes réalisateurs. Compétition, jury de professionnels, conférences… Le but est de faire découvrir le
court-métrage au grand public. 3€ la Séance – 10€ le Pass accès complet.
Adresse : Cinéma Le Grand Large - Place Bellet
Contact : Association Eurydice - assoeurydice@gmail.com

76 - GONFREVILLE L’ORCHER
Festival Du Grain à Démoudre
Du 22 novembre à 19h au 30 novembre à 16h

Un festival tout public, dont la programmation est confiée à un groupe de jeunes
seinomarins de 12 à 25 ans: compétition de films et rencontres avec des réalisateurs,
soirée court métrage, film documentaire, journée de découverte familiale, ciné concert,
ateliers…Priorité à la rencontre et la découverte ! Entrée libre.
Adresse : Espace Culturel la Pointe de Caux - Avenue Lénine
Contact : Association Du Grain à Démoudre - E. OGER – 02.35.47.12.85

76 - GRAND COURONNE
Une journée autour de l’alimentation pour l’ESS - 7 novembre de 10h à 16h

L’association de la Maison de la solidarité, partenaire de l’épicerie sociale et solidaire,
soutien alimentaire géré par le CCAS de la ville de Grand Couronne, organise, avec l’aide
de la MACIF et de nombreux partenaires du Bio et de l’ESS, cette journée.
Ils vous accueilleront le matin en plein marché pour goûter les produits paysans et
locaux et échanger avec les professionnels présents autour des possibilités d’une vie
équilibrée et équitable. Ce sera aussi l’occasion pour s’inscrire et s’impliquer dans un
atelier de confection. Entrée libre
Adresse : 36 rue Georges Clémenceau
Contact : ESS Grand-Couronne - Y. LEMARIE - 02.35.68.02.38

Achetons responsable
et consommons bio

Agissons ensemble
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76 - LE HAVRE
Fromage de poule – série limitée d’oeuvres comestibles – Elsa.R, 2014
15 novembre de 18h à 23h30

Créé et géré par l’association la Manicle, le Satellite Brindeau est un lieu intermédiaire :
lieu de création et de résidences d’artistes, le spectacle vivant s’y frotte aux arts visuels
et à l’art contemporain. C’est une manière de faire suite au cycle de rencontres organisées par la CRESS BN en 2013/2014 : Culture et économie sociale et solidaire, les enjeux
de la coopération. Entrée libre
Adresse : Satellite Brindeau - 56 rue Gustave Brindeau
Contact : La Manicle - lamanicle@orange.fr

Ciné-débat: « Comment maîtriser son budget ? »
20 novembre de 20h à 22h30

La MACIF organise un Ciné débat pour informer sur « Comment maîtriser son
budget ? » et « Comment éviter les pièges du surendettement ? ». Projection au Cinéma
Sirius du film : « Toutes nos envies » de Philippe LIORER puis débat avec l’association
CRESUS et un chercheur universitaire. Inscription par mail à : finance_solidaire @macif.fr
Adresse : Cinéma Sirius - 99 avenue Foch
Contact : la MACIF - E. PITKEVICHT

76 - LE PETIT QUEVILLY
Découvrez les jeunes pousses de l’innovation sociale
18 novembre de 16h à 18h

Dans le cadre de la semaine de l’innovation organisée par SEINARI et le réseau
régional de l’innovation, l’ADRESS propose une rencontre avec des entreprises socialement
innovantes: ARTEOZ et ENERCOOP. En partenariat avec le réseau des pépinières de La
CREA. Inscription par mail : sandy.louapre@adress-hn.org
Adresse : Seine Innopolis - 72 rue de la République
Contact : ADRESS- S. LOUAPRE - 02.35.72.12.12

27 - LE VAUDREUIL
SCOP 276 vous invite chez Zazen & co
13 novembre de 10h à 17h

Une journée porte ouverte au sein d’une boutique partagée portée par SCOP 276. Au
programme : renseignements sur le statut d’entrepreneur-salarié, démonstration de
Do-in, yoga, shiatsu, sonologie…, rencontre avec les entrepreneurs de l’espace Zazen &
Co. Entrée libre.
Adresse : Place du Général De Gaulle
Contact : SCOP 276 - B. LAURENCE - 02.76.08.79.61

Agissons ensemble

Travaillons et
entreprenons autrement
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27 - LOUVIERS
« Soleil Vert » de Richard Fleischer
13 novembre de 20h à 22h30

Grand prix du Festival international du film fantastique d’Avoriaz 1974, ce grand
classique nous dépeint le monde sombre de 2022 confronté à la surpopulation, le
chômage de masse et l’épuisement des ressources. Sommes-nous si loin de la réalité
de demain ? A vous de nous le dire pendant le débat qui suivra. Entrée libre.
Adresse : Cinémas Grand Forum, Boulevard de Crosne
Contact : BIOCOOP - S. HARVEY - 06.07.98.39.89

Conférence grand-parentalité
18 novembre de 14h à 17h

La Mutualité Française Normandie s’associe aux CLIC de l’Eure pour proposer aux
grands-parents une conférence autour de la grand-parentalité. Différents thèmes
seront abordés : le rôle, la place des grands-parents, leurs droits… Mr Billé, sociologue,
interviendra lors de cette conférence pour nous apporter son éclairage sur ce thème.
Entrée libre.
Adresse : Chemin des Fontenelles
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

76 - NEUFCHATEL EN BRAY
Journée d’information Diabète - 13 novembre de 10h à 17h

Dans le cadre de la Journée mondiale du Diabète, la Mutualité Française Normandie
s’associe au Réseau Local de Promotion de la Santé du Pays de Bray et aux professionnels de santé de la Maison de Santé de Neufchâtel-en-Bray, pour vous proposer
une journée d’information sur le diabète. Au programme : dépistage, information (la pathologie, les traitements, la nutrition) et ateliers pratiques (cuisine, activité physique).
Entrée libre.
Adresse : Route d’Aumale
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

27 - PONT-AUDEMER
Petit déjeuner aux couleurs du monde
14 novembre de 9h à 10h

Café réflexion sur l’alimentation dans le monde.
Entrée libre.
Adresse : Maison de quartier La Passerelle - Rue de l’étang
Contact : Réseau des Initiatives Solidaires (RIS) - M. BLIN - 09.53.04.45.87

Agissons ensemble

Protégeons-nous
mutuellement

Achetons responsable
et consommons bio
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Les petits gars de la campagne
17 novembre à 20h30

Projection du film : la Politique Agricole Commune montrée en 90’ de folie ordinaire
avec son lot d’argent, de pouvoir, d’idéologie, d’intrigues.
Prix libre.
Adresse : Cinéma le Royal - Boulevard pasteur
Contact : RIS - M. BLIN - 09.53.04.45.87

Dessinons l’alimentation
19 novembre de 14h à 17h

Création d’une fresque collective sur l’alimentation.
Entrée libre
Adresse : Emmaüs - Rue J. Ferry
Contact : RIS - M. BLIN - 09.53.04.45.87

Une journée dans la brousse
22 novembre de 14h à 17h

Au sein de la reconstitution d’un village africain, propositions d’activités diverses pour
les familles de jeux-contes-musique-cuisine...et stands d’associations de solidarité
internationale.
Entrée libre.
Adresse : Salle d’armes - Place du Général De Gaulle
Contact : RIS - M. BLIN - 09.53.04.45.87

Les agricultures familiales, une chance pour la planète
Du 26 novembre au 6 décembre

Exposition du CIRAD (Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement) dans le cadre de l’année internationale de l’agriculture familiale. Cette exposition met en avant les défis que cette agriculture peut relever.
Entrée libre.
Adresse : Galerie marchande Intermarché
Contact : RIS - M. BLIN - 09.53.04.45.87

76 - ROUEN
Peut-on faire du marketing sans perdre son âme?
4 novembre de 16h30 à 19h30

Débat proposé par l’ADRESS, avec Hervé GARRAULT, co-fondateur de l’ADEMA.
Dialogue avec les participants en 3 séquences et 1 épilogue : Les entreprises sociales
et solidaires sont des entreprises (pas) comme les autres, le marketing, à quoi ça
sert ?, limites et dérives possibles du marketing. Epilogue : Et vous ? Avez-vous des
idées créatives ? Inscription requise auprès de vanessa.audeon@adress-hn.org
Adresse : Brasserie Pari’s Café – 100 boulevard de l’Europe
Contact : ADRESS- V. AUDEON - 02.35.72.12.12
Achetons responsable
et consommons bio

Agissons ensemble

Travaillons et
entreprenons autrement
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« Ça blablate sur le mix » Chroniques HDR
18 novembre à 17h

Pendant le Mois de l’ESS, la Radio HDR fera une chronique sur l’Economie Sociale et
Solidaire.Rendez-vous sur la fréquence 99.1 pour écouter en direct Morand MIZERO,
jeune en service civique à la CRESS Haute-Normandie, pour tout savoir sur le Mois.
Adresse : Radio HDR – Place Alfred de Musset
Contact : CRESS Haute-Normandie - M. MIZERO - 02.35.63.50.05

Premier contact, créer une entreprise sociale et solidaire
21 novembre de 9h30 à 11h30

Réunion d’information pour tout porteur d’idée ou de projet, désireux d’entreprendre
autrement. Au programme : qu’est-ce qu’une entreprise sociale et solidaire ? Comment
monter son projet ? Qui peut vous aider en Haute-Normandie ?
Inscription auprès de jennifer.vigreux@adress-hn.org
Adresse : Pôle Régional des Savoirs – 115 boulevard de l’Europe
Contact : ADRESS - J. VIGREUX - 02.35.72.12.12

Les Rencontres Régionales du Sport
22 novembre de 9h à 13h

Le thème central proposé cette année est : « Le Sport, un enjeu de développement social et économique ». Entrée libre.
Adresse : Hôtel de Région – 5 rue Robert Schuman
Contact : CROS Haute-Normandie - 02.35.67.50.50

27 - SAINT-ANDRE DE L’EURE
Cardio Tour Normandie
31 octobre de 15h à 18h

La Mutualité Française Normandie et ses partenaires vous invitent à participer au Cardio Tour Normandie pour faire le point sur votre santé cardiovasculaire. Entrée libre.
Adresse : 6 rue de Dreux
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

27 - SAINT-SEBASTIEN DE MORSENT
Gestion du stress
6 novembre de 20h à 22h

La Mutualité Française Normandie, en partenariat avec les relais parents assistantes
maternelles, propose aux parents et assistantes maternelles, une soirée thématique
« Gestion du stress et communication non violente avec les enfants», animée par un
professionnel. Entrée libre.
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

Agissons ensemble

Travaillons et
entreprenons autrement

Protégeons-nous
mutuellement
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76 - TOTES
Forum sur les métiers de l’ESS - 18 novembre

La MFR de Tôtes organise un débat travaillé par les jeunes de la MFR sur les métiers et
l’emploi de l’ESS.
Adresse : 11 rue du Général Leclerc
Contact : Fédération régionale des MFR de Haute-Normandie – MFR de Tôtes F. DEFFONTAINES - O2.35.34.43.00 - mfr.totes@mfr.asso.fr

76 - YVETOT
Cardio Tour Normandie - 12 novembre de 9h à 17h30

La Mutualité Française Normandie et ses partenaires vous invitent à participer au
Cardio Tour Normandie pour faire le point sur votre santé cardiovasculaire. Entrée libre.
Adresse : Rue de l’Etang
Contact : La Mutualité Française - M. VIOU - 02.31.94.96.90

En Normandie
Les radios normandes diffusent la programmation pendant le Mois de l’ESS.

Des manifestations s’organisent aussi toute l’année...
76 - ROUEN
Les SCOP : quand démocratie d’entreprise rime avec performance économique
10 décembre à partir de 8h30

Implication des salariés, partage des bénéfices, participation aux grandes décisions...
elles sont plus de 2 000 en France, dans tous les secteurs d’activité, à avoir choisi ce
modèle. Comment fonctionnent-elles ? Cette conférence vous est proposée par la Scop
Liesse, l’URSCOP, le Réseau Entreprendre Normandie Seine & Eure et Initiative Rouen.
Inscription indispensable après de la Scop Liesse à interpretation@scop-liesse.fr ou
au 06.73.40.07.66
Adresse : CCI de Rouen - 10 quai de la Bourse
Contact : Scop Liesse

Tout au long de l’année, la CRESS relaye toutes les manifestations
et actualités sur l’ESS : www.cres-haute-normandie.org
Agissons ensemble

Protégeons-nous
mutuellement

Travaillons et
entreprenons autrement
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La Matmut,
des valeurs
ancrées dans
l’Économie
Sociale et
Solidaire

La Matmut est une soc
iété de personnes fière
de son
appartenance à la famille
mutualiste et convaincu
e de ce
modèle économique.
Ses sociétaires sont au
cœur de sa démarche
et, à la
mesure de ses moyen
s, elle fait vivre les val
eurs de
solidarité et de proximité
:
- dans ses produits d’assu
rance, qu’elle souhaite com
plets,
sans surprise et d’un bon
rapport/qualité prix,
- dans les actions qu’elle
soutient notamment dan
s le
domaine médical et soc
ial.
Son adhésion à l’ensem
ble des 22 CRES(S) et au
CEGES,
son engagement au côt
é du Conseil National des
CRES
(CNCRES), sont d’autre
s illustrations de sa
volonté
de témoigner de la per
tinence et de la dynam
ique de
création de ce modèle éco
nomique.

Matmut, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes.
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables.
Entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 66 rue de Sotteville
76100 Rouen. Adresse postale : 76030 Rouen Cedex 1.
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