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> Les entreprises de l’économie
sociale et solidaire en Aquitaine ...
L’Economie sociale et solidaire, représente 12 % de l’emploi salarié
total de l’Aquitaine !

Aujourd’hui plus de 122 000 personnes travaillent dans 12 000
entreprises de l’économie sociale et solidaire ! 

Toujours en évolution et avec pour principes de proposer des services
de qualité et accessibles, l’économie sociale et solidaire est
représentée par :

• plus de 10 000 associations ayant des emplois,
• 32 fondations de l’économie sociale et solidaire
• 1 500 coopératives (coopératives du secteur agricole, 

de crédit, de production…etc.) 
• plus de 300 mutuelles (mutuelles de santé et d’assurance)

—————————
Sources : INSEE (CLAP 2006) et MSA (1 : données 2005 pour toutes les entreprises
relevant du régime agricole : coopératives et associations), traitement CRESS Aquitaine

L'ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

en Aquitaine
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« Il existe dans les économies de marché (du nord comme du sud), des entreprises et des
pans entiers de l’activité productive, gérés différemment, mettant en œuvre une
démocratie vivante et une gestion des richesses dans le sens de l’intérêt commun.
Ces entreprises de personnes se reconnaissent sous le terme d’ « économie sociale ». Elles
rassemblent mutuelles, coopératives et associations, fondations, (…), présentes à l’échelle
planétaire. »

Thierry JEANTET 1

L’économie sociale et solidaire à l’image de l’humain :
dynamique et diverse !
L’économie sociale et solidaire est sur un territoire à l’image de l’humain : diverse,
dynamique, innovante! Elle s’adapte à nos besoins et c’est ainsi que nous la retrouvons
au quotidien, développant ses compétences dans de nombreux domaines d’activités :
l’assurance, les banques, la finance solidaire, la production qu’elle soit industrielle,
artisanale, agricole mais aussi les services à la personne et aux familles, la protection de
l’environnement et l’éducation, la culture, le sport… Attractive, par sa diversité, efficiente,
nécessaire par ses services de proximité, et respectueuse du territoire, notamment par
son souci de non délocalisation de ses entreprises, l’économie sociale et solidaire
participe activement au dynamisme économique aquitain !

Les principes fondamentaux de l’économie sociale et
solidaire 
La non-lucrativité :
Le principe de non-lucrativité s’exprime par l’impossibilité de répartition vers les
associés-adhérents des excédents qui doivent demeurer dans la structure afin d’assurer
son développement et sa pérennité. 

La gestion démocratique :
C’est l’application du principe « une personne = une voix » au sein des instances
dirigeantes.

La libre adhésion :
L’économie sociale et solidaire implique la liberté d’adhérer et de se retirer de la
structure.

La solidarité :
L’économie sociale et solidaire propose à la personne de participer à un projet
collectif d’entreprise et/ou à une œuvre d’intérêt général.

La liberté d’action :
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire affirment leur droit à
l’autonomie de gestion et leur indépendance par rapport aux pouvoirs publics.

L’économie sociale et solidaire : 
une économie pour un autre développement.

Le Mois de l'économie
sociale et solidaire

4

1 Thierry JEANTET, L’économie sociale une alternative au
capitalisme, Ed. Economica, Paris, 2008.



5

L’économie sociale et solidaire : 
un secteur porteur de réponses aux défis de notre société. 
Cette économie propose à tout groupe de personnes de créer une entreprise
en conciliant non seulement l’économique (et donc la bonne santé de la
structure) mais aussi le social (en privilégiant l’humain au sein de l’entreprise
et en créant des projets d’utilité sociale).

De plus, entreprendre dans l’économie sociale et solidaire c’est s’engager dans
une démarche de développement durable. En effet, les entreprises de
l’économie sociale et solidaire s’adaptent aux services, aux spécificités et à la
diversité des territoires dans un souci d’efficience, d’utilité sociale et de respect
de l’environnement.

Le mot du Président 
L’économie sociale et solidaire a pour objectif premier la réalisation de projets collectifs
et/ou d’utilité sociale au moyen d’entreprises à but non lucratif, coopératives,
associations, mutuelles et fondations. Mais elle apporte des réponses différentes de
celles proposées par le système capitaliste mondialisé et adaptées aux besoins des
territoires : c’est une économie à visage humain, dynamique, innovante et attractive !

Des femmes et des hommes vous invitent, pendant tout le mois de novembre, à les
rencontrer, à visiter leur entreprise ou des zones naturelles préservées, à venir prendre
un petit déjeuner, à échanger des idées sur les thématiques de l’économie sociale et
solidaire ou encore à recycler toutes sortes d’objets, à écouter les ondes des radios
locales associatives, des concerts, à se rendre à des spectacles de théâtre et des
expositions …

En Dordogne, en Gironde, dans les Landes, le Lot et Garonne et dans les Pyrénées
Atlantiques, ce sont les forces profondes et vigoureuses de l’Aquitaine qui vous donnent
rendez-vous pour une balade au cœur d’un territoire humain et solidaire, où l’homme
n’est pas au service de la finance mais où l’économie est au service de l’homme.

Richard Peyres
Président de la CRESS Aquitaine 
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Calendrier 
du Mois de l’ESS 

DATE DÉPt VILLE MANIFESTATIONS ORGANISATEUR PAGE

Du vendredi 10
oct au mercredi
11 nov

Lundi 20 et
mardi 21 oct

Lundi 30 oct

Vendredi 31 oct
et samedi 1 nov

Samedi 1er nov

Dimanche 2 nov

Mardi 4 nov

Mercredi 5 nov

Vendredi 7 nov

Vendredi 7 nov

Du mercredi 12
au mercredi 19
nov

Vendredi 14 nov

Vendredi 14 nov

Vendredi 14 et
samedi 15 nov

Du samedi 15 au
dimanche 23
nov

Samedi 15 nov

Lundi 17 nov

Mardi 18 nov

Mercredi 19 nov

Mercredi 19 nov

Jeudi 20 nov

Jeudi 20 nov

p 22

p 8

p 8

p 9

p 9

p 10

p 10

p 24

p 11

p 11

p 22

p 25

p 11

p 12

p 23

p 12

p 25

p 13

p 13

p 14

p 14

p 15

Le Tri-cycle 
enchanté

Fédération culture-
multimédia.org

URIOPSS Aquitaine

CROS Aquitaine

Les Clowns
Stéthoscopes

PUMA

Communauté Urbaine
de Bordeaux

CRESS Aquitaine

En Voiture

MACIF – Fondation
MACIF

Faire et Fil

CRESS Aquitaine
USGERES - UNIFED 

En Voiture

ASCSN-La Bobine

RADSI

CRAJEP

CRESS Aquitaine
USGERES - UNIFED
Mission Locale des
Hauts de Garonne
CIBC64 – PDITH64 –
DDTEFP64 – AFPA de Pau

MAIF

GEM Adour – Arc en Ciel

URSCOP

Festival de la Récup’

FAREM, Forum des Acteurs, des Réseaux, et des
Expressions Multimédias

60ème anniversaire de l’URIOPSS Aquitaine

Séminaire annuel des Présidents de Ligues et
comités régionaux sportifs

Le petit déjeuner des Clowns Stéthoscopes

L’ESS bouge durable !

Economie sociale et solidaire : une économie
créative !

Intervention sur la thématique de l’ESS en milieu scolaire

Sortir et se déplacer n'est pas réservé aux autres !!

Réussir autrement : la réponse de l’Economie
Sociale

Rencontres textiles, tissage et autres créations

Campagne des élections Prud’homales 2008 : réunion
d’information préalable au scrutin du 3/12/08

Sortir et se déplacer n'est pas réservé aux autres !!

Suivez le fil 

Semaine de la Solidarité Internationale

Assises de l’Education Populaire

Campagne des élections Prud’homales 2008 : réunion
d’information préalable au scrutin du 3/12/08

Journée sur l’Insertion par l’Activité Economique

Remise des titres professionnels acquis par
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
L’économie sociale et la MAIF : une réalité au
service de l’homme

Inauguration du Groupe d’Entraide Mutuelle Adour

Une reprise d’entreprise par les salariés

Dordogne

Gironde

Gironde

Gironde

Gironde

Gironde

Gironde

Gironde

Gironde

Pyrénées
Atlantiques

Gironde

Lot et Garonne

Gironde

Dordogne

Gironde

Dordogne

Gironde

Pyrénées
Atlantiques

Gironde

Landes 

Gironde

Bourdeille

Bordeaux

Gradignan

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux

Eysines

Carbon Blanc

Anglet

Bordeaux

Agen

Tresses

Neuvic sur l’Isle

Aquitaine

Bègles

Périgueux

Carbon Blanc

Pau 

Gradignan

St Paul les Dax 

Bordeaux
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Jeudi 20 nov

Jeudi 20 nov

Vendredi 21 nov

Vendredi 21 nov

Vendredi 21 nov

Vendredi 21 nov

Vendredi 21 et
samedi 22 nov

Samedi 22 nov

Samedi 22 nov

Samedi 22 nov

Samedi 22 nov

Lundi 24 nov

Mercredi 26 nov

Mercredi 26 nov

Mercredi 26 nov

Vendredi 28 nov

Vendredi 28 nov

Vendredi 28 et
samedi 29 nov

Dimanche 7 déc

CRCE GEIQ
d’Aquitaine

CRESS Aquitaine

CRESS Aquitaine
USGERES - UNIFED

Pyrénées Entraide

MACIF – Fondation
MACIF
Unis-Cité - Pharmaciens
Sans Frontières Comité
International

CEGES

RESILAND

Rouletabille

Traverses

Pour les Enfants du
Pays de Beleyme

CRESS Aquitaine
USGERES - UNIFED

MAIF

Le Relais Gironde

CRESS Aquitaine
USGERES - UNIFED

Unis-Cité

CRESS Aquitaine
USGERES - UNIFED

Collectif ça-i – Lagunarte
– Einstein on the Beach et
Arts Pluriels

La Marmite

p 15

p 24

p 25

p 17

p 16

p 16

p 17

p 18

p 18

p 19

p 19

p 25

p 20

p 20

p 25

p 21

p 25

p 21

p  23

18 ans de GEIQ en Aquitaine : état des lieux et
perspectives

Intervention sur la thématique de l’ESS en milieu scolaire

Campagne des élections Prud’homales 2008 : réunion
d’information préalable au scrutin du 3/12/08

Quel avenir pour l’entreprenariat solidaire ?

Réussir autrement : la réponse de l’Economie
Sociale
Unis-Cité - Pharmaciens Sans Frontières Comité
International : des partenariats pour les Entreprise

Conférence Européenne de l’Economie Sociale

Rencontres de la solidarité Internationale et de la
Coopération décentralisée en Pays Adour Landes
Océanes

Partage ta culture et ton assiette

Economie sociale et solidaire et culture en milieu
rural

Portes ouvertes au Pays de Beleyme

Campagne des élections Prud’homales 2008 : réunion
d’information préalable au scrutin du 3/12/08

L’économie sociale et la MAIF : une réalité au
service de l’homme

Découverte du Relais Gironde

Campagne des élections Prud’homales 2008 : réunion
d’information préalable au scrutin du 3/12/08

Responsabilité Sociétale des Entreprises, jeunesse
et territoire

Campagne des élections Prud’homales 2008 : réunion
d’information préalable au scrutin du 3/12/08

VIA II, Rencontres Bougarber 2008

Marché de Nöel festif, créatif et solidaire

Gironde

Gironde

Pyrénées
Atlantiques
Pyrénées

Atlantiques

Lot et Garonne

Gironde

Luxembourg

Landes

Dordogne

Dordogne

Dordogne

Landes

Gironde

Gironde

Pyrénées
Atlantiques

Gironde

Gironde

Pyrénées
Atlantiques

Lot et Garonne

Bordeaux

La Réole

Pau

Pau

Agen

Bordeaux

Strasbourg

Ondres

Périgueux

Le Bourg à
Meyrals

Le Bourg,
Montagnac la

Crempse

Mont de Marsan

Bordeaux

Bordeaux

Bayonne

Bègles

Bordeaux

Bougarber

Prayssas

DATE DÉPt VILLE MANIFESTATIONS ORGANISATEUR PAGE

Retrouver encore plus de manifestations et de rendez-vous en Aquitaine sur : 
www.lemois-ess.org

Et aussi :
- tous les jeudis de novembre : visite de la zone humide du Parc de Mussonville, à Bègles,

organisées par Arcins Environnement Service. (p24)
- pendant tout le mois de novembre, des émissions des radios associatives enregistrées par 

la FARL, Fédération Aquitaine des Radios Locales, retransmises sur les ondes. (p25)
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33 Lundi 20 octobre, mardi 21 octobre 

Dans le cadre des Rencontres des Expressions
Multimédias et de l'Internet Citoyen et Solidaire
(REMICS), la fédération culture-multimedia.org
organise le FAREM (Forum des Acteurs, des
Réseaux et des Expressions Multimédias).
Objectifs: Développer la compréhension du sec-
teur culture multimédia. Professionnaliser le sec-
teur. Développer de nouveaux modèles écono-
miques pour les projets relevant de l'Economie
Sociale et Solidaire. Au programme : ateliers thé-
matiques, rencontres des acteurs partenaires,
présentation d'initiatives innovantes.

Horaire et lieu :
Lundi 20 octobre, de 10h30 à 21h00 
et mardi 21 octobre, de 9h30 à 21h00
Cap Sciences, hangar 20 – Quai des Chartons à
Bordeaux

Organisateur :
Fédération culture-multime  dia.org

Renseignement du public :
Tél : 05 56 16 48 20
Site Internet : www.culture-multimedia.org

> Public concerné : curieux, intéressés,
professionnels du secteur…

FAREM, Forum des Acteurs, 
des Réseaux et des Expressions
Multimédias

Jeudi 30 octobre33

60ème anniversaire de
l’URIOPSS Aquitaine

1948 / 2008, l’URIOPSS Aquitaine (l’Union
Régionale Interfédérale des Œuvres et
Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
d’Aquitaine) fête ses 60 ans. Première force asso-
ciative régionale, l’URIOPSS fédère plus de 430
établissements et services du secteur sanitaire,
social et médico-social représentant près de 
15 000 salariés et accompagnant 150 000 bénéfi-
ciaires. Outre l’Assemblée Générale, une conféren-
ce-débat fera le point sur l’avenir de la protection
sociale et son financement. Un spectacle musical
retracera 60 ans d’action sociale.

Horaire et lieu :
de 14h00 à 20h00
Théâtre des 4 Saisons, Parc de Mandavit 
à Gradignan

Organisateurs :
URIOPSS Aquitaine

Renseignement du public :
Tél : 05 56 04 16 09
Site Internet : www.uriopss-aquitaine.asso.fr

> Ouvert au grand public
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33 Vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre

Le séminaire annuel 2008 des présidents des
Ligues régionales sportives d’Aquitaine se dérou-
lera les 31 octobre et 1er novembre. Les repré-
sentants des 99 Ligues sont attendus pour
mener des travaux, en particulier sur la formation
des dirigeants, les rôles des cadres techniques et
professionnels sportifs, les projets de Ligue et le
projet de développement du CROS d’Aquitaine
(Comité Régional Olympique et Sportif
d’Aquitaine). Des ateliers consacrés aux thèmes
de la femme et le sport, la responsabilité du diri-
geant, la comptabilité associative et du sport
handicap complètent le programme. Les inter-
ventions du Conseil Régional et de la DRJS sont
très attendues.

Lieu :
Palais des congrès, avenue JG Domergue, 
à Bordeaux Lac

Organisateur :
CROS Aquitaine

Renseignement du public :
Tél : 05 57 22 42 00 
Site Internet : www.crosaquitaine.org

> Public concerné : Les représentants élus et
salariés des Ligues et comités régionaux

Séminaire annuel des présidents
de Ligues et com ités régionaux
sportifs

Samedi 1er novembre33

Le Petit Déjeuner des Clowns
Stéthoscopes

Au cours de ce petit déjeuner, l’association Les
Clowns Stéthoscopes exposera ses actions. Elle
recrutera également des clowns professionnels ou
qui le deviendront afin de remplir au mieux son
action auprès des enfants hospitalisés.
L’association recherche également des bénévoles
pour animer et conduire ses manifestations. Ce
samedi matin 1er novembre sera l’occasion de
découvrir Les Clowns Stéthoscopes et, pourquoi
pas, de participer à leur action !

Horaire et lieu :
de 9h00 à 11h00
38 rue Bouquière à Bordeaux 

Organisateurs :
Les Clowns Stéthoscopes

Renseignement du public :
Tél : 05 56 52 74 17
E-mail : lesclownsstethoscopes@orange.fr

> Ouvert au grand public

Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B
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33 Mardi 4 novembre

Cette manifestation organisée par la CUB com-
prendra des ateliers thématiques, pour informer
et mobiliser les élus et acteurs locaux sur
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et notam-
ment montrer la force d’innovation de l’ESS
(créer de nouveaux services, de nouvelles façons
d’entreprendre, de la richesse et de l’emploi…).
L’après-midi, une conférence sera animée par un
économiste renommé, Michel Godet, auteur de
l’ouvrage «Le courage du bon sens – Pour cons-
truire l’avenir autrement».

Horaire et lieu :
de 9h30 à 16h30
CUB, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux

Organisateur :
Communauté Urbaine de Bordeaux
Renseignement du public :
Tél : 05 56 99 84 84 ou 05 56 99 87 87
Site Internet : www.lacub.com

> Public concerné : élus, techniciens,
entreprises et acteurs de l’ESS sur invitation

Economie sociale et solidaire : 
une économie créative !

33 Dimanche 2 novembre

Présentation des activités du Pôle Urbain des
Mobilités Alternatives qui sont : vélo, rollers et
autopartage. Randonnée Roller à partir de
13h00.

Horaire et lieu :
de11h00 à 17h00
Place Pey Berland, à Bordeaux

Organisateur :
PUMA
Renseignement du public :
Tél : 06 63 19 35 53
Site Internet : www.polepuma.free.fr

> Ouvert au grand public

L’Economie sociale et solidaire
bouge durable !
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Vendredi 7 et vendredi 14 novembre
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33

Sortir et se déplacer en voiture
n’est pas réservé aux autres !!

Un service d'assistance aux personnes de plus
de 60 ans, âgées ou isolés, ne pouvant condui-
re ou sans véhicule, et qui vous accompagne
dans les actes de la vie sociale et relationnelle
pour votre maintien à votre domicile est mainte-
nant une réalité !!!! Les collaborateurs de EN
VOITURE sont prêts POUR VOUS !! En effet, nous
avons obtenu l'agrément qualité de la DDTEFP
sur toutes les prestations de déplacements et
d'accompagnement. Les responsables de "EN
VOITURE" sont à votre écoute pour répondre à
vos besoins de mobilité en vous offrant des
prestations adaptées.

Horaire et lieu :
Vendredi 7 novembre, de 14h00 à 19h00 
mairie de Carbon Blanc
Vendredi 14 novembre, de 14h00 à 19h00 
salle de la Fontaine à Tresse,
à Bordeaux rive droite

Organisateurs :
En Voiture
Renseignement du public :
Tél : 06 37 04 47 18
E-mail : asso-envoiture@orange.fr

> Pubic concerné : institutionnels sur invitations,
associations, maires, responsable de ccas, de
mdsi, particulier, etc...

64 Vendredi 7 novembre

Acteur majeur de l’Economie Sociale, la MACIF
s’investit régulièrement dans des actions qui
visent à promouvoir des actions citoyennes et la
solidarité active entre les hommes. Sans action-
naire ni capital à rémunérer, la MACIF place le
lien social au cœur de ses préoccupations.
A travers sa Fondation dont nous fêterons le
15ème anniversaire, elle soutient la création
d’emplois durables et la consolidation d’entrepri-
ses de l’Economie Sociale. Une occasion de ren-
contrer quelques témoins.

Horaire et lieu :
à partir de 18h00
1 avenue Amédée Dufourg, 
salle des Fêtes de la Mairie d’Anglet
(Pyrénées Atlantiques)

Organisateur :
La MACIF – Fondation MACIF
Renseignement du public :
Tél : 05 53 68 15 32

> Ouvert au grand public sur réservation

Réussir autrement : 
la réponse de l’Economie Sociale

Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B
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Vendredi 14 et samedi 15 novembre
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Suivez le fil

A l’occasion des portes ouvertes de la Bobine,
venez découvrir la filière de valorisation du texti-
le en Dordogne. Les salariés et bénévoles de l’a-
telier d’insertion vous accueillent dans la bou-
tique de vêtements et accessoires de deuxième
vie et vous feront visiter la salle de tri, les coins
couture et repassage, lieux habituellement fermés
au public. Une exposition vente de costumes afri-
cains et de linge de maison crées à partir de vête-
ments recyclés sera organisée, ainsi qu’une pré-
sentation de l’entreprise d’insertion la Tresse, une
des concrétisations des projets de l’économie
sociale et solidaire.

Horaire et lieu :
de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Hôtel des Entreprises «La Bobine», 
à Neuvic sur l’Isle (Dordogne)

Organisateurs :
ASCSN – La Bobine, Association Culturelle et de
Solidarités Nouvelles
Renseignement du public :
Tél : 05 53 81 63 06
E-mail : ascsn@wanadoo.fr

> Ouvert au grand public

33 Samedi 15 novembre

Le CNAJEP, Comité National des Associations de
Jeunesse et d’Education Populaire, fête ses 40
ans. Le CRAJEP, Comité Régional des Associations
de Jeunesse et d’Education Populaire, entend mar-
quer l’évènement. Les 19 Associations régionales
et Fédérations qui composent ce Comité aquitain
ont donné rendez-vous à leurs militants et asso-
ciations locales pour illustrer la diversité de leurs
actions sur tout le territoire aquitain : du
logement des jeunes, à l’interculturel ; de l’éduca-
tion relative à l’environnement aux pratiques artis-
tiques… Des partenaires institutionnels seront
présents pour répondre aux questions des
responsables associatifs concernés par l’enfance,
la jeunesse, l’éducation populaire. Le débat sera
également au rendez-vous entre militants associa-
tifs sur le devenir de l’éducation permanente…
Venez vous associer à cette rencontre et ces
échanges.

Horaire et lieu :
de 10h00 à 23h00
Complexe Langevin à Bègles

Organisateur :
CRAJEP
Renseignement du public :
Tél : 05 57 77 28 10
E-mail : crajep.aquitaine@wanadoo.fr

> Ouvert au grand public, aux responsables
associatifs et aux associations de jeunesse et
d’éducation populaire

Assises de l’Education Populaire

Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B
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Mardi 18 novembre

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

Journée sur l’Insertion par
l’Activité Economique (IAE)

Cette manifestation a pour but de faire connaître
aux élus locaux les outils de l’IAE utilisables au
sein de leurs communes en les mettant en rela-
tion avec les acteurs de l’IAE, avec les têtes de
réseaux et en leur donnant des pistes et des
méthodes de travail, illustrées par les exemples
d’actions déjà réalisées.

Horaire et lieu :
de 9h30 à 17h00
Centre culturel Favols à Carbon Blanc

Organisateurs :
Mission locale des Hauts de Garonne
Renseignement du public :
Tél : 05 57 77 31 00
Site Internet : www.lamissionlocale.com

> Public concerné : les élus du territoire sur
invitation

Mercredi 19 novembre64

Remise des titres professionnels
acquis par Validation des Acquis
de l’Expérience

Sur les 12 derniers mois, une vingtaine d’ouvriè-
res et d’ouvriers travaillant en Etablissements et
Services d’Aide par le Travail (ESAT) ou en
Entreprises Adaptées (EA) des Pyrénées-
Atlantiques ont certifié leurs compétences et
obtenu un titre professionnel par Validation des
Acquis de l’Expérience (VAE). Dix d’entres-eux
recevront ce jour là leur diplôme, à l’occasion
d’une cérémonie intégrée à la semaine de l’em-
ploi des personnes en situation de handicap.

Lieu :
Pau

Organisateurs :
CIBC64, PDITH64, DDTEFP64, AFPA de Pau
Renseignement du public :
Tél : 05 59 27 39 69
Site Internet : www.cibc64.net

> Ouvert au grand public
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Jeudi 20 novembre

33 Mercredi 19 novembre

Qu’est ce que l’économie sociale ? Les principes
fondamentaux. L’économie sociale aujourd’hui :
composantes et organisation, poids écono-
mique. 
Entreprendre autrement : comment, pourquoi ?
La MAIF, acteur majeur et porte-parole actif de
l’économie sociale.

Horaire et lieu :
à 18h00
16 cours du Général de Gaulle à Gradignan

Organisateur :
La MAIF
Renseignement du public :
Tél : 05 57 35 09 70
Site Internet : www.maif.fr

> Public concerné : nouveaux adhérents sur
invitation

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

L’économie sociale et la MAIF :
une réalité au service
de l’homme

Inauguration du Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM)
Adour

Le Groupe d’Entraide Mutuelle de Saint Paul les
Dax accueille des personnes en difficulté psy-
chique et propose un lieu convivial et chaleureux
ainsi que des activités de loisirs. Une inaugura-
tion est organisée avec l’association d’adhérents
«Arc en Ciel» ; sont conviés les adhérents, les par-
tenaires ainsi que toute personne intéressée. Un
apéritif et un buffet sont prévus.

Horaire et lieu :
à 18h00
GEM Adour, Hameau du Petit Belliot,
Bât 2 n°40, 
à Saint Paul les Dax (Landes)

Organisateurs :
GEM Adour et Arc en Ciel
Renseignement du public :
Tél : 05 58 74 02 17
E-mail : geguiazabal@asso.fr

> Ouvert au grand public
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33 Jeudi 20 novembre

18 ans que l’APARE à Périgueux, centre d’héber-
gement et de réinsertion sociale, a donné nais-
sance au premier GEIQ de France. Aujourd’hui
100 GEIQ existent en France dont 12 en
Aquitaine. Cette journée a pour objet, au travers
d’échanges et de débats, de faire un point sur
cette structure singulière d’insertion basée sur
l’engagement des entreprises.

Horaire et lieu :
de 9h30 à 19h00
Conseil Régional d’Aquitaine,
rue François de Sourdis à Bordeaux

Organisateur :
CRCE GEIQ Aquitaine (Comité Régional de
Coordination et d’Evaluation des GEIQ
d’Aquitaine)

Renseignement du public :
Tél : 05 56 46 35 28
Site Internet : www.geiq.net

> Public concerné : institutionnels et
professionnels

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

18 ans de GEIQ (Groupement des
Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification) en Aquitaine : état
des lieux et perspectives

33 Jeudi 20 novembre 
Une Reprise d’Entreprise
par les salariés

L’Union Régionale des Sociétés Coopératives de
Production (URSCOP) propose la diffusion du film
The Take, de Naomie Klein, suivi d’un débat sur
la reprise d’entreprises par les salariés. Résumé
du film : à la suite de la crise économique argen-
tine de 2001, trente ouvriers au chômage dans la
banlieue de Buenos Aires occupent leur usine
abandonnée par les patrons et refusent de la
quitter. Ils demandent le droit de faire repartir les
machines et de reprendre le travail.

Horaire et lieu :
à 10h00
cinéma Utopia,
place Camille Julian à Bordeaux

Organisateurs :
URSCOP Aquitaine
Renseignement du public :
Tél : 05 59 74 54 92
E-mail : blabarthe@scop.coop

> Public concerné : entrepreneurs de l’ESS, élus
et institutionnels sur invitation
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Vendredi 21 novembre

47 Vendredi 21 novembre

Acteur majeur de l’Economie Sociale, la MACIF
s’investit régulièrement dans des projets qui
visent à promouvoir des actions citoyennes et la
solidarité active entre les hommes. Sans action-
naire ni capital à rémunérer, la MACIF place le
lien social au cœur de ses préoccupations. A tra-
vers sa Fondation dont nous fêterons le 15ème
anniversaire, elle soutient la création d’emplois
durables et la consolidation d’entreprises de
l’Economie Sociale. Une occasion de rencontrer
quelques témoins.

Horaire et lieu :
à partir de 18h00
avenue Jean Monnet
restaurant le St Jacques à Agen 

Organisateur :
La MACIF – Fondation MACIF
Renseignement du public :
Tél : 05 53 68 15 32

> Ouvert au grand public sur réservation

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

Réussir autrement : 
la réponse de l’Economie Sociale

Deux associations, Unis-Cité et Pharmaciens Sans
Frontières, vous présenteront leurs actions ainsi
que leur offre de partenariats. Unis-Cité est l’asso-
ciation pionnière du service civil des jeunes en
France, soutenue en Aquitaine principalement par
le conseil Régional et la Mairie de Bordeaux.
Pharmaciens Sans Frontières Comité International
a pour mission d’améliorer l’accès à des soins de
qualité partout et pour tous, essentiellement
dans le domaine pharmaceutique. 

Horaire et lieu :
à 9h00 
CUB, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux

Organisateurs :
Pharmaciens Sans Frontière Comité Internatinal,
Unis-Cité
Renseignement du public :
Unis-Cité : Tél : 05 56 94 61 34
Site Internet : www.uniscite.fr

Pharmaciens Sans Frontières Comité
International : Tel : 05 57 92 08 28
Site Internet : www.psfci.org

> Public concerné : entreprises de la CUB sur
invitation

Unis-Cité – Pharmaciens Sans
Frontières : des partenariats
pour les entreprises
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«Cette conférence européenne de l’économie
sociale aura lieu à l’occasion de la présidence
française de l’UE. A l’heure où la crise financière
et économique ne cesse de s’étendre, nous sou-
haitons mettre en avant la chance que représen-
te, pour l’Europe, la pluralité des modes et des
formes d’entreprendre comme facteur de compé-
titivité et de croissance économique. C’est par la
mobilisation de chacun d’entre vous que cette
conférence européenne apportera la preuve que
l’Europe peut continuer de se construire autre-
ment par et pour ses citoyens».
Les Présidents du CEGES (Conseil des Employeurs
et Groupements de l'Economie Sociale), de l'ICOSI
(Institut de Coopération Sociale Internationale) et
de la SEE (Social Economy Europe).

Horaire et lieu :
à Strasbourg, au Luxembourg

Organisateur :
CEGES
Renseignement du public :
Tél : +33(0) 155875582
Site Internet : http://ceges.org/ 
et www.eco-soc2008.eu

> Public concerné : grand public sur
réservation 

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

64 Vendredi 21 novembre
Quel avenir pour l’entreprenariat
solidaire ?

Vous souhaitez comprendre le lien entre la solida-
rité et l’économie, comprendre aussi comment
l’innovation peut participer à ce lien : venez
découvrir un projet en plein développement, tou-
chant au domaine de la santé, ayant un regard
global transversal sur la problématique des
maladies rares.

Horaire et lieu :
de 9h00 à 19h00
avenue Robert Schumann,
Centre Social Pépinière à Pau

Organisateurs :
Pyrénées Entraide
Renseignement du public :
Tél : 06 11 34 69 13
E-mail : pyreneesentraide@gmail.com

> Ouvert au grand public

Vendredi 21 et samedi 22 novembre
Conférence européenne de
l’Economie Sociale 

Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B
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40 Samedi 22 novembre

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

24 Samedi 22 novembre
Partage ta culture et ton assiette

Autour de la table, des plats issus de la culture
des jardins et des habitants du quartier du
Toulon. Sur une scène de théâtre, des meubles,
des objets récupérés et restaurés par l’association
ARTEEC, dans le rôle du décor pour le jeu des
acteurs de la Compagnie Rouletabille Théâtre qui
vous serviront des mots faits de solidarité, de
nouvelle économie non trébuchante et d’humani-
té !

Horaire et lieu :
«Filature de l’Isle», 
15 chemin des Feutres du Toulon à Périgueux

Organisateurs :
Rouletabille
Renseignement du public :
Tél : 05 53 06 07 45
E-mail : rouletabille24@wanadoo.fr

> Public concerné : les habitants du quartier du
Toulon, de Périgueux et de la communauté
d’agglomération périgourdine

Rencontres de la Solidarité
Internationale et de la Coopération
décentralisée en Pays Adour Landes
Océanes

Ce colloque aura pour objectif de présenter les
«outils» de la Coopération décentralisée à la
disposition des collectivités et le projet de la
ville de Tarnos en Guinée Bissau. Un débat est
également prévu sur le thème : Quel partenariat
entre les collectivités et les associations locales
de la Solidarité Internationale ?

Horaire et lieu :
de 14h30 à 18h30
salle Capranie à Ondres (Landes)

Organisateur :
RESILAND (Réseau de Solidarité Internationale
des Landes)

Renseignement du public :
Tél : 06 82 89 56 73

> Ouvert au grand public
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24 Samedi 22 novembre

Cette journée sera répartie en deux temps forts,
avec en matinée une table ronde : comment la
mise en réseau et la mutualisation des acteurs
culturels des territoires ruraux peuvent optimiser
une dynamique culturelle et être créatrices d’em-
ploi pour les artistes ? Dès 14h30 : Scène ouver-
te avec musique, cirque, chanson, théâtre et
exposition d’arts plastiques. Et à 21h30 : soirée
spectacle.
L’association Traverses propose à tous ceux qui
ont un projet dans le secteur artistique et cultu-
rel, un centre de ressources et d’information, des
journées d’information et des stages de forma-
tion, des actions spécifiques…

Horaire et lieu :
toute la journée (à partir de 9h00) et la soirée
salle municipale de Meyrals, Le Bourg à Meyrals
(Dordogne)

Organisateur :
Traverses
Renseignement du public :
Tél : 05 53 30 44 71
E-mail : traverses-c2r@orange.fr

> Ouvert au grand public, associations
culturelles et aux artistes

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

Economie sociale et solidaire et
culture en milieu rural

24 Samedi 22 Novembre

L’association Pour les Enfants du Pays de
Beleyme, située au cœur d’une campagne péri-
gourdine préservée, a su trouver un bel équilibre
en conciliant les activités sociales et environne-
mentales. Ses ateliers de fabrication de mobiliers
rustiques mais néanmoins charmants, auxquels le
public pourra participer, associent l’écologique
pratique et l’insertion économique. Une belle
réussite… A rencontrer sans faute !

Lieu :
le Bourg, 
à Montagnac la Crempse (Dordogne)

Organisateur :
Pour les Enfants du Pays de Beleyme
Renseignement du public :
Tél : 05 53 80 18 19
Site Internet : www.assobeleyme.org

> Ouvert au grand public 

Portes ouvertes au Pays de
Beleyme

Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B
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> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

33 Mercredi 26 novembre
L’économie sociale et la MAIF : une
réalité au service de l’homme

Qu’est ce que l’économie sociale ? les principes
fondamentaux. L’économie sociale aujourd’hui :
composantes et organisation, poids économique.
Entreprendre autrement : comment, pourquoi ?
La MAIF acteur majeur et porte-parole actif de l’é-
conomie sociale.

Horaire et lieu :
à 18h00
44-50 boulevard George V (7ème étage)
à Bordeaux

Organisateurs :
La MAIF
Renseignement du public :
Tél : 05 56 99 96 96
Site Internet : www.maif.fr

> Public concerné : associations sur réservation

33 Mercredi 26 novembre

Dans ses locaux situés sur la rive droite à
Bordeaux, Le Relais Gironde, entreprise d’inser-
tion spécialisée dans la collecte et le recyclage
du vêtement, vous fera découvrir sa filière de
traitement qui conduit au réemploi et au recycla-
ge de textiles usagés. Membre d’Emmaüs France,
Le Relais lutte contre l’exclusion et la précarité
par la création d’emplois depuis plus de 20 ans.
A partir de 9h00, portes ouvertes à tous et petit
déjeuner avec les acteurs locaux (sur invitation). 

Horaire et lieu :
de 9h00 à 18h00
10 Quai de Brazza, Bât K3, à Bordeaux

Organisateur :
La Relais Gironde

Renseignement du public :
Tél : 05 57 95 60 60
Site Internet : www.lerelais.org/Gironde

> Public concerné : curieux, intéressés,
professionnels du secteur…

Découverte du Relais Gironde
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33 Vendredi 28 novembre

Unis-Cité développe en Aquitaine le service civil
volontaire des jeunes de 18 à 25 ans. Alliant mis-
sion d’intérêt général et préparation au projet
professionnel, ce programme propose des parte-
nariats innovants aux entreprises. Venez nous
rencontrer pour en parler.

Horaire et lieu :
de 9h00 à 11h00
à la CRESS Aquitaine, à Bègles

Organisateur :
Unis-Cité
Renseignement du public :
Tél : 05 56 94 61 34 
Site Internet : www.uniscite.fr

> Public concerné : entreprises de l’ESS sur
invitation

Responsabilité Sociétale des
Entreprises (RSE), jeunesse et
territoire

> >  L E S  M A N I F E S T A T I O N S  < <

64 Vendredi 28 et samedi 29 novembre
VIA II, Rencontres Bougarber
2008

VIA II c’est le chemin où se croisent des acteurs
culturels partageant les mêmes aspirations artis-
tiques. Simplement, un moment où le temps s’ar-
rête pour mieux faire connaissance avec des
«artistes-voisins» qui vous invitent à être les
témoins privilégiés de ce rendez-vous unique.
Ateliers pédagogiques, débats, musique, chant et
contes seront au menu. Un rendez-vous proposé
par le Collectif ça-i, la compagnie musicale pluriel-
le Lagunarte (Bonloc), l’association Einstein on
the Beach (Bayonne) et l’association Arts Pluriel
(Bougarber).

Horaire et lieu :
à partir de 20h30
au Centre Socio Culturel de Bougarber
(Pyrénées Atlantiques)

Organisateurs :
Collectif ça-i, Lagunarte, 
Einstein on the Beach et Arts Pluriel
Renseignement du public :
Tél : 05 59 68 84 67
Site Internet : http://www.ca-i.org/,
http://www.lagunarte.org/,
http://www.einsteinonthebeach.net/

> Ouvert au grand public 
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Du mercredi 12 au mercredi 19 novembre

24 Du vendredi 10 octobre au mercredi 11 novembre

Alors que les lueurs de l’automne resplendis-
sent sur le superbe village de Bourdeille, les
touristes se font plus rares, tout comme les évè-
nements festifs. Qu’à cela ne tienne, le Festival
de la récup’ est là ! Organisé par l’association le
Tri-cycle enchanté en collaboration avec un col-
lectif d’artistes et d’associations locales, le
2ème Festival de la récup’ aura lieu cette année
entre le 10 octobre et le 11 novembre. Au pro-
gramme (et pour tous !), des expositions, des pro-
jections, des ateliers pratiques, des cueillettes
collectives, des défilés, des spectacles, des
concerts, etc. Et le tout, 100 % récup’ bien sûr.

Lieu :
Bourdeille (Dordogne)

Organisateur :
Le Tri-cycle enchanté
Renseignement du public :
Tél : 05 53 03 73 04
Site Internet : www.tri-cycle.org

> Ouvert au grand public

> >  F E S T I V A L S ,  R E N C O N T R E S . . .  < <

Festival de la Récup’

Rencontres textiles, tissage et
autres créations

L’association Faire et Fil organise les rencontres
textiles, tissage et autres créations : exposition,
vente et animations autour du textile sont pré-
vues. Un vernissage aura lieu le jeudi 13 novem-
bre à 18h00 ainsi qu’une soirée à thème le mardi
18 novembre à 19h00.

Horaire et lieu :
de 11h00 à 19h00
ancien Marché de Lerme,
place de Lerme à Bordeaux

Organisateurs :
Faire et Fil
Renseignement du public :
Tél : 05 53 52 55 02
E-mail : hilary.hunter@hotmail.com

> Ouvert au grand public

Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B

Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B
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33

40
64 Du samedi 15 novembre au dimanche 23 novembre

Le grand rendez-vous de sensibilisation à la solida-
rité internationale
Depuis 1998, elle a lieu chaque année la 3ème
semaine de novembre en Aquitaine comme dans
toutes les régions de France. Grâce à des milliers
d’animations, la Semaine permet à chacun de pren-
dre le temps de comprendre le monde complexe
dans lequel il vit et la difficile réalité de millions
d’habitants de la planète, lui permettant ainsi de se
positionner et d’agir en citoyen solidaire.
Commerce équitable, respect des droits humains,
tourisme solidaire, développement durable, droit à
la santé… autant de thématiques pour proposer au
public des pistes concrètes d’engagement.
Véritable porte ouverte sur la solidarité internatio-
nale, la Semaine est un moment unique de rencon-
tre entre publics de tous âges et une multitude
d’acteurs parmi lesquels des associations de soli-
darité et de jumelage, des ONG, des établissements
d’enseignement (de l’école primaire à l’université),
des collectivités territoriales, des MJC, des associa-
tions d’éducation populaire, de migrants, d’étu-
diants, de sport... Chacun y a sa place… Et pour-
quoi pas vous ?
En Aquitaine, des acteurs de tous horizons se mobi-
lisent pour organiser des animations aussi créatives
qu’innovantes. 

Lieu :
Aquitaine

Renseignement du public :
Vous avez des pistes d’animation ? 
Vous cherchez des acteurs pour organiser une
action collective ? 
N’hésitez pas à nous contacter au RADSI
(Réseau Aquitain pour le Développement et
la Solidarité Internationale) coordination en
Aquitaine de la Semaine
E-mail : secretariat@radsi.u-bordeaux.fr 
Tél. O5 40 00 34 71
Vous trouverez toutes les informations sur le site
de la Semaine : http://www.lasemaine.org/

> Ouvert au grand public

> >  F E S T I V A L S ,  R E N C O N T R E S . . .  < <

Semaine de la Solidarité
Internationale

24

47

47 Dimanche 7 décembre

Un marché de noël qui renoue avec le véritable
esprit des fêtes, pour faire revivre les traditions
de convivialité, de créativité et de solidarité. On
y trouvera exclusivement des créations originales
- et abordables – d’artistes et artisans d’art des
environs ou proposées par des associations
locales pour valoriser le travail de leurs adhé-
rents. Emaillé d’ateliers créatifs et de spectacles
originaux montés par des artistes indépendants
locaux, ce marché rural est organisé sous le
signe d’une culture de participation active et non
de consommation passive !

Lieu :
place de la Mairie à Prayssas (Lot et Garonne)

Organisateur :
La Marmite, bouillon de cultures !

Renseignement du public :
Tél : 05 53 47 93 12
Site Internet : www.lamarmite.over-blog.com 
ou www.festivalmusiquos2008.over-blog.com 

> Ouvert au grand public

Marché de noël festif, créatif et
solidaire



33 Mercredi 5 novembre - Jeudi 20 novembre

33 Les jeudis 6, 13, 20 et 27 novembre

Arcins Environnement Service (AES) est une
association d’insertion par les activités d’entre-
tien d’espaces verts et d’espaces naturels. La
ville de Bègles confie à AES l’entretien de la zone
humide du Parc de Mussonville. Les chefs d’équi-
pe d’AES proposent de faire visiter cette zone et
de présenter les spécificités remarquables de cet
espace naturel préservé en plein milieu urbain.

Lieu :
au Parc de Mussonville à Bègles

Organisateur :
Arcins Environnement Service
Renseignement du public :
Tél : 05 56 49 26 38
Site Internet : http://arcins.aes.free.fr/

> Ouvert au grand public : groupes scolaires le
matin et groupes adultes l’après-midi sur
réservation

> >  E T  A U S S I ,  P E N D A N T  T O U T  L E  M O I S  D E  N O V E M B R E  < <

Visite découverte de la zone
humide du Parc de Mussonville

Des interventions sur
la thématique de l’ESS en milieu
scolaire

Ces interventions, auprès des jeunes en milieu
scolaire, répondent au besoin de la part des éta-
blissements scolaires et de leurs professeurs
d’apporter aux élèves un regard objectif sur l’éco-
nomie de marché actuelle. Notamment de décou-
vrir ce que l’économie sociale et solidaire propo-
se en terme de projets innovants dans différents
secteurs d’activités, de dynamisme dans la créa-
tion d’emploi et de diversité de ses statuts dans
l’entreprenariat collectif.

Horaire et lieu :
Mercredi 5 novembre, de 9h00 à 12h00
au Lycée Professionnel Charles Péguy à Eysines

La CRESS Aquitaine interviendra auprès de
plusieurs classes de 1re année en Bac Pro. 

Jeudi 20 novembre, à 15h00
au Lycée de la Réole

La CRESS Aquitaine interviendra auprès d’élèves
de 1ere et Terminale Economique et Social. 

Organisateurs :
CRESS Aquitaine
Renseignement du public :
Tél : 05 56 901 901
Site Internet : www.cressaquitaine.org

24



33 novembre

33 14, 17, 21, 24, 26, 28 novembre

> >  E T  A U S S I ,  P E N D A N T  T O U T  L E  M O I S  D E  N O V E M B R E  < <

Les émissions de radios

La FARL (Fédération Aquitaine des Radios Locales)
est constituée de plus de 42 radios locales asso-
ciatives réparties en Aquitaine. Radios indépen-
dantes et espace de libre expression, participant
au développement local et productrices de lien
social, elles diffusent l’information de proximité,
valorisent les acteurs culturels locaux et sont le
lieu de mixité sociale et culturelle locale.
Pendant le mois de novembre, elles vont s’intéres-
ser à la campagne des élections prud’homales :
des émissions radiophoniques seront retransmises
sur les ondes des radios locales associatives.
De plus, vous pourrez retrouver sur les ondes des
radios locales des interviews d’entrepreneurs
dans l’ESS (associations, mutuelles, coopérati-
ves). Ce sera l’occasion de découvrir, à travers
leur expérience, comment l’on peut entreprendre
autrement, quels sont les statuts possibles dans
l’ESS, quels sont les projets innovants de ce sec-
teur économique… etc

Organisateurs :
FARL
Renseignement du public :
Site Internet : http://www.farl.net
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Campagne des élections 
Prud’homales 2008 : réunions 
d’information préalables au
scrutin du 3/12/08

Depuis 2002, l’Association des Employeurs de
l’Economie Sociale (AEES), réseau national, pro-
pose, présente et soutient des listes de candi-
dats aux élections prud’homales sous le label
«Employeurs de l’économie sociale : associa-
tions, coopératives, mutuelles, fondations». Les
élections prud’homales de décembre 2008 repré-
sentent un évènement majeur pour l’Economie
Sociale et Solidaire. 
Afin d’en savoir plus sur l’enjeu des ces élections
prud’homales, dont le scrutin aura lieu le
mercredi 3 décembre 2008, la CRESS Aquitaine,
l’USGERES et l’UNIFED proposent plusieurs ren-
contres en Aquitaine. Lors de ces temps d’échan-
ge, les listes locales seront présentées. Ce sera
également l’occasion de découvrir à travers des
témoignages, le rôle de conseiller prud’homme.

Horaire et lieu :
Calendrier des réunions :
Vendredi 14 novembre à partir de 14h00
Salle de l’Orangerie à Agen
Lundi 17 novembre à partir de 14h00
Centre départemental de la communication
   à Périgueux
Vendredi 21 novembre à partir de 14h00
Complexe de la République à Pau
Lundi 24 novembre à partir de 14h00
Salle Lamarque-Cando à Mont de Marsan
Mercredi 26 novembre à partir de 14h00
Salle Arnaud Saez à Bayonne
Vendredi 28 novembre à partir de 14h00
Sites des Terres Neuves, Bât 22, à Bègles

Organisateurs :
CRESS Aquitaine, USGERES, UNIFED
Renseignement du public :
Tél. 05 56 901 901

> Ouvert au grand public, aux salariés et
employeurs des associations, mutuelles et
coopératives



24 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

L’association Pour les Enfants du Pays de
Beleyme, située au cœur d’une campagne péri-
gourdine préservée, a su trouver un bel équilib-
re en conciliant les activités sociales et environ-
nementales. Ses ateliers de fabrication de
mobiliers rustiques mais néanmoins charmants
associent l’écologique pratique et l’insertion éco-
nomique. Vous pourrez également visiter le jar-
din paysager et l’exposition de mobiliers. Venez
nombreux !

Lieu :
le Bourg, 
à Montagnac la Crempse (Dordogne)

Organisateur :
Pour les Enfants du Pays de Beleyme
Renseignement du public :
Tél : 05 53 80 18 19
Site Internet : www.assobeleyme.org

> Ouvert au grand public 

> >  E T  A U S S I ,  P E N D A N T  T O U T  L E  M O I S  D E  N O V E M B R E  < <

Visite de l’association Pour les
Enfants du Pays de Beleyme
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Association soutenue
par le dispositif d'appui 
aux micro-projets associatifs, 
FSE, sous mesure 10 B



Retrouver encore plus de manifestations et de rendez-vous en Aquitaine sur : 
www.lemois-ess.org

Imprimé sur papier recyclé avec des encres végétales par blf impression,
titulaire du babel Imprim’Vert.



Retrouvez

Le Mois de l'économie

sociale et solidaire en Aquitaine

sur le site Internet de l'économie sociale 

et solidaire :

www.cressaquitaine.org

Informations et renseignements au 

05 56 901 901

Le Mois de l’économie sociale et solidaire 

en France : 

www.lemois-ess.org

Organisateurs de manifestations :

Avec le concours de :


