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Du 1er au 30 novembre 2016,
participez au Mois de l’ESS 

Venez échanger avec celles et ceux qui œuvrent  
au quotidien pour une économie plus humaine  

et solidaire dans votre région !

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) 
de la région Centre-Val-de-Loire coordonne la 9ème édition du 
Mois de l’ESS, événement national, de promotion des initiatives 
locales des acteurs de l’économie sociale et solidaire, pour 
entreprendre autrement !
Les entreprises de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles, 
fondations et entreprises commerciales de l’ESS) sont présentes 
chaque jour dans votre quotidien et participent à l’amélioration de 
la société dans des domaines très variés : culture, loisirs, éducation 
populaire et formation, médico-social, défense et accès aux droits, 
solidarité internationale, environnement…  Elles sont liées par 
différents principes, dont :

·  Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices ;
·  Une gouvernance démocratique ;
·  Une lucrativité encadrée (Bénéfices majoritairement 
 consacrés au développement de l’entreprise et Réserves 
 impartageables)*

Des entreprises qui représentent, dans l’économie régionale :

9 307
établissements 

employeurs
(soit 11 % des 

structures 
employeuses de la 

région  Centre)

85 272
salariés 

(soit 10,5%**
 de l’emploi 
en région)

près de  

200 000
bénévoles 
actifs***

Entrez dans le monde du
Mois de l’ESS 2016

Plus d’informations et les dernières mises à 
jour concernant le programme sur le site

www.lemois-ess.org

*Article 1 de la loi sur l’ESS du 31 juillet 2014   
**source : ORESS Centre     ***source : Recherches & Solidarités

AU PROGRAMME 
Projections de films, ateliers thématiques, 

expositions, disco-soupe, conférences… sont 
organisés près de chez vous au mois de novembre. 
Retrouvez ces évènements dans ce programme, 

classés par département et repérés par thématique :
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 Engageons-nous 

  dans le développement  
  durable

 
 Eveillons-nous  

  à l’engagement citoyen

 Protégeons-nous
  mutuellement

  

Entreprenons 
  et travaillons 
  autrement

 Consommons bio

 Achetons 
  responsable 

 



  EVEILLONS-NOUS À L’ENGAGEMENT CITOYEN
Découvertes des initiatives citoyennes au Val d’Auron – 05/11
Découvrez avec l’adulte relai «en charge du lien social» au sein de l’association 
Bourges Agglo Services les initiatives mises en œuvre dans le quartier du Val 
d’Auron pour améliorer les relations entre les habitants et la qualité de vie.
De 14h à 16h
Esplanade Pierre Mendès France - 18000 Bourges
MGEN — ppicard1@mgen.fr
En partenariat avec MGEN et Bourges Agglo Services

  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
L’aide à la personne : « Ne dites pas que vous n’en aurez  
jamais besoin ! » – 08/11
Film et conférence avec la participation de Bernard ENNUYER sociologue 
spécialiste de l’aide à domicile. L’évènement se terminera par un moment 
convivial.
De 14h à 17h 
Cité de l’Or salle Aurore - 18200 ST-AMAND-MONTROND
COLLECTIF ASSOCIATIF SAAD du Cher
02 48 23 20 80 — christine.dorme@apf.asso.fr

  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
L’aide à la personne : « Ne dites pas que vous n’en aurez  
jamais besoin ! » – 16/11
Film et conférence avec la participation de Bernard ENNUYER sociologue 
spécialiste de l’aide à domicile. L’évènement se terminera par un moment 
convivial.
De 14h à 17h 
Centre des congrès  rue de la Société Française – 18100 VIERZON
COLLECTIF ASSOCIATIF SAAD du Cher
02 48 23 20 80 - christine.dorme@apf.asso.fr

  EVEILLONS-NOUS À L’ENGAGEMENT CITOYEN
HANDICAFE – 17/11
Mise en relation de candidats en situation de handicap, de demandeurs 
d’emploi et d’entreprises autour d’un café.
De 13h30 à 17h30
18000 BOURGES
ESAT — 02 48 24 11 32 - bouchlarhem.mohammed@ladapt.net 
Evènement co-organisé avec LADAPT et en partenariat avec DIRECCTE Centre-
Val de Loire, PROMETHEE CHER, POLE EMPLOI, AGEFIPH et MDPH du Cher

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Village de l’ESS – 24/11
Organisation d’une journée sur le thème de l’économie sociale et solidaire sur 
le territoire du Cher. Avec des temps de réflexion sous forme d’un barcamp, une 
exposition, la présentation de plusieurs activités issues de l’ESS. Un dessinateur 
viendra apporter son regard décalé sur les réflexions. 
Tarif : 10 euros
De 9h30 à 16h30
3 rue du Moulon - 18000 Bourges
TIVOLI INITIATIVES — 02 48 23 07 40 - christelle.petit@tivoliinitiatives.com
En partenariat avec Bourges plus, Clic en Berry, Leadwork, Alisé, Médina, 
BP conseil, Pôle nutrition, IREPS, PREMANYS

  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
L’aide à la personne : « Ne dites pas que vous n’en aurez  
jamais besoin ! » – 24/11
Film et conférence avec la participation de Bernard ENNUYER sociologue 
spécialiste de l’aide à domicile. L’évènement se terminera par un moment convivial.
De 14h à 17h 
Amphithéâtre des pyramides du Conseil Départemental du Cher,Route de 
Guéry  - 18000 BOURGES
COLLECTIF ASSOCIATIF SAAD du Cher
02 48 23 20 80 - christine.dorme@apf.asso.fr

   ENGAGEONS-NOUS 
            DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Biennale des Eco-Bambins – 28/11
La   «  Biennale des Eco-Bambins  » est l’occasion de présenter les « Eco-
Crèches », de partager autour des expériences et des pratiques au sein des 
structures petite enfance : AGIR ENSEMBLE pour DEMAIN. Evènement ouvert 
aux professionnels, parents, élus et acteurs de la petite enfance.
De 9h30 à 16h30
Archives départementales, Rue Heurtault de Lamerville - 18000 BOURGES
ARPPE EN BERRY- ACEPP18 — 02 48 30 77 95 - info@arppeenberry.org
Evènement co-organisé avec l’association Cerise et en partenariat avec le 
RESEAU Cerise

CHER · 18 CHER · 18 
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  ACHETONS RESPONSABLE
Marché des AMAPs – 23/11
Marché de 3 AMAPs Chartraines sur lequel vous pourrez découvrir ce qu’est 
une AMAP mais également faire vos courses BIO et acheter Responsable grâce 
à la présence de producteurs de fruits, légumes, viande, etc...
De 13h30 à 18h
MGEN Eure-et-Loir  
4 Rue Saint Georges sur Eure - 28110 LUCE
MGEN — sd028@mgen.fr

  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
Débats Publics, « La Bientraitance pour tous, agissons 
ensemble » – 25/11
Cette après-midi-débat aura pour buts principaux de valoriser la contribution 
de l’usager dans l’élaboration d’une politique de bientraitance, d’informer les 
usagers, les aidants et les professionnels de santé, de promouvoir la bientraitance 
au domicile tout comme en institution, de faire émerger les bonnes pratiques 
recensées sur la région afin de les modéliser, de communiquer sur le respect des 
personnes et de leur dignité (notion d’éthique), et enfin de donner la parole aux 
patients et aux familles sur la thématique. Inscriptions conseillées au 02 54 70 59 
48 ou sur www.centre.mutualite.fr
De 14h30 à 17h
Cinéma « Les enfants du paradis »  
13, place de la porte Saint Michel - 28000 Chartres
MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE — 02 54 70 59 80 - julien.thavaud@murec.fr
Evènement co-organisé avec l’ARS et CRSA et en partenariat avec l’Echo Républicain

   ENGAGEONS-NOUS 
            DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Café de l’éco-construction – 25/11
Eco-Pertica intervient sur une nouvelle forme d’action de sensibilisation et 
d’information : les cafés de l’éco-construction. Proposé et organisé par le 
Pays du Perche Eurélien (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural), le principe est 
d’accueillir de manière décontractée et en petit comité, dans un café partenaire 
de l’opération, des porteurs de projets de travaux d’éco-construction pour 
qu’ils exposent leurs projets et qu’ils posent leurs questions.
De 19h30 à 22h30
9 rue Villette Gaté - 28400 NOGENT-LE-ROTROU
ECO-PERTICA — contact@ecopertica.com
Evènement co-organisé avec le Pôle Territorial du Perche
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  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
Conférence « les bienfaits et les limites du sport : bougez... Oui, 
mais bien ! » – 15/11
Conférence Santé sur le thème « les bienfaits et les limites du sport », 
réalisée par le Docteur Monier, Chef de service du service Diabétologie et 
Endocrinologie de l’hôpital de Chartres, accompagné de Matthieu Hissler, 
Coach Athlé Santé en Région Centre. Cette conférence abordera notamment 
la question de la pertinence de la pratique sportive comme paliatif à la prise de 
médicaments dans bon nombre de pathologies. Un temps de débat avec le 
public se déroulera après les interventions.  
Inscription obligatoire.
De 18h à 20h30
ESPE Chartres (ex.IUFM) 5, Rue du Maréchal Leclerc - 28000 CHARTRES
MGEN — sd028@mgen.fr

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Acquérir les bons outils financiers indispensables à la bonne 
gestion de votre entreprise – 17/11
Participer aux ateliers de bonne gestion de votre entreprise/Acquérir les bons 
outils financiers indispensables à la bonne gestion de votre activité.
De 9h à 17h
2 avenue de Bretagne - 28300 MAINVILLIERS
ASSOCIATION AINÉE/COUVEUSE D’ENTREPRISES DU 28
02 37 55 26 99 - contact@couveuse-ainee.com
En partenariat avec Chartres Métropole

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Réunion d’information sur la création d’entreprise – 22/11
De l’idée au projet, quelles démarches pour réussir ? Les étapes de 
construction d’un projet/Les clés d’une étude bien menée/Les aides à la 
création/Présentation du dispositif « Couveuse d’entreprises ».
De 11h à 13h
11 rue du Cardinal Pie Eurelium - 28000 CHARTRES
ASSOCIATION AINÉE/COUVEUSE D’ENTREPRISES DU 28
02 37 55 26 99 - contact@couveuse-ainee.com



  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
Affections articulaires / Rhumatismes : les prévenir, les soigner, 
vivre avec ? 29/11
Conférence santé organisée par la Mutualité Française Centre, délégation 
Eure-et-Loir, et animée par le Professeur Francis BERENBAUM, chef du service 
de rhumatologie à l’hôpital Saint Antoine (APHP), Professeur d’université (Paris 
VI) et responsable équipe à l’INSERM.
De 19h à 21h
Salle André Malraux  
1 cours Charles Brune - 28600 LUISANT
Mutualité Eure-et-Loir — 06 85 99 93 50 - gsabotin@mgen.fr
En partenariat avec CPAM, CESEL et Banque Française Mutualiste

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Apéro ESS à La Châtre - 3/11
Le collectif ESS 36 présentera ses activités et l’apéro sera suivi d’une 
présentation de l’ADAR-CIVAM. Cette association basée à La Châtre œuvre 
pour la promotion, l’animation et le développement du Boischaut Sud en 
menant des actions au plus près du territoire. Une exposition autour des 
circuits-courts réalisée par l’ADAR-CIVAM, sera également proposée. 
De 18h30 à 20h30 
Salle n° 1 de la  rue D’Olmor, 10 rue D’Olmor - 36400 LA CHATRE
GROUPE LOCAL ESS 36 — benelle.adar.bs@orange.fr

  ACHETONS RESPONSABLE
Visite et découverte d’un métier d’Art, la Typographie 
traditionnelle – 07/11
Visite et découverte d’un métier d’art, Les Jardins Typographiques, atelier 
typographique traditionnel.
De 10h à 12h
1 Place du Souvenir Français - 36130 DIORS
POLE LOCAL D’ECONOMIE SOLIDAIRE — 02 54 53 73 94- fbarbier@ples36.fr
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  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
Réunion sur : Comment concilier vie familiale et création 
d’entreprise – 14/11
De 14h00 à 16h30
3 Place de la Gare - 36000 CHATEAUROUX
POLE LOCAL D’ECONOMIE SOLIDAIRE — 02 54 53 73 94 - fbarbier@ples36.fr

  EVEILLONS-NOUS À L’ENGAGEMENT CITOYEN
Projection-débat du film « DEMAIN » – 15/11
Projection du film « DEMAIN » au cinéma l’APOLLO. Projection suivie d’un 
débat avec un représentant du dispositif Eco-Ecole et de La Lignières, Monnaie 
locale complémentaire et citoyenne en Berry.
20h45
Rue Albert 1er - 36000 CHATEAUROUX
MGEN — 06 84 63 44 07 - flammarre@mgen.fr
En partenariat avec MGEN, MAIF, le cinéma APOLLO et le lycée professionnel 
Les Charmilles de Châteauroux.

  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
Réunion d’information collective sur La Coop Services 36 – 18/11
Présentation de la Coop Services 36 et d’un dispositif d’accompagnement 
dans le domaine des services à la personne.
De 10h30 à 12h
3 Place de la Gare – 36000 CHATEAUROUX
PÔLE LOCAL D’ECONOMIE SOLIDAIRE — 02 54 53 73 94 - fbarbier@ples36.fr 

  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
Débats Publics, « La Bientraitance pour tous, agissons 
ensemble » – 18/11
Cette après-midi-débat aura pour buts principaux de valoriser la contri-
bution de l’usager dans l’élaboration d’une politique de bientraitance, 
d’informer les usagers, les aidants et les professionnels de santé, de promou-
voir la bientraitance au domicile tout comme en institution, de faire émerger 
les bonnes pratiques recensées sur la région afin de les modéliser, de com-
muniquer sur le respect des personnes et de leur dignité (notion d’éthique), 
et enfin de donner la parole aux patients et aux familles sur la thématique.  
Inscriptions conseillées au 02 54 70 59 48 ou sur www.centre.mutualite.fr
De 14h30 à 17h
Salle Édith Piaf 2ter rue Eugène Delacroix - 36000 CHATEAUROUX
MUTUALITÉ FRANÇAISE CENTRE — 02 54 70 59 80 - julien.thavaud@murec.fr
Evènement co-organisé avec ARS et CRSA et en partenariat avec La Nouvelle République 36

INDRE · 36



  EVEILLONS-NOUS À L’ENGAGEMENT CITOYEN
Papier d’actus : salon du dessin de presse et de la caricature –  
Du 19/11 au 20/11
Le thème de cette 5ème édition est « un clown sur deux est une femme ».  
35 dessinateurs sont attendus. 
Le Poinçonnet - 36330 LE POINCONNET
BOUCHONS DE LIÈGE DU COEUR — bernard.audat@wanadoo.fr
En partenariat avec l’association « les Bouchons de Liège du Coeur » et la 
mairie de LE POINCONNET (36330).

  EVEILLONS-NOUS À L’ENGAGEMENT CITOYEN
Speed-dating de l’accompagnement associatif – 25/11
Rencontre entre les responsables d’associations du territoire du PNR de la Brenne 
et des représentants de collectivités, services de l’Etat, associations ou dispositifs 
pouvant favoriser la réalisation de projets associatifs. Selon le principe du « speed-
dating », les responsables associatifs seront invités à sélectionner leurs questions et 
leurs interlocuteurs puisqu’ils auront 15 minutes d’échange avec chacun d’entre eux.
De 14h30 à 17h00
Base de plein air - 36300 LE BLANC
FOL 36 — 02 54 61 34 31 - gfoulatierfol36@gmail.com
Evènement co-organisé avec Kaléidoscope

  ACHETONS RESPONSABLE
Portes Ouvertes Boutique collective des entrepreneurs du PLES 
– Du 25/11 au 26/11
La Boutique « La Chrysalide » de Buzançais est une boutique collective 
partagée par des entrepreneurs issus du secteur de l’ESS et accompagnés par 
le PLES.
De 10h à 19h
25 Rue Grande - 36500 BUZANCAIS
POLE LOCAL D’ECONOMIE SOLIDAIRE — 02 54 02 10 64- fbarbier@ples36.fr
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  EVEILLONS-NOUS À L’ENGAGEMENT CITOYEN
Planète... Horizon 2050 – 03/11
Jeu coopératif, votre seul adversaire sera le jeu. A vous donc de discuter et de 
décider collectivement pour faire les meilleurs choix possibles. Le but pour 
vous sera de gérer la planète et de maintenir la population en vie sur le plateau .
De 20h à 22h
16 impasse Jules Simon - 37000 TOURS
MAISON DES JEUX DE TOURAINE — 09 52 92 43 34 - contact@mdjt.org
En partenariat avec Agence Locale de l’Energie d’Indre et Loire

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Vers un groupe local de l’ESS à Amboise ! – 15/11
Les acteurs de l’ESS d’Amboise vous convient à Pép’it pour un apéritif ! Ce 
temps d’échanges  permettra de présenter l’ESS sur le territoire d’Amboise et 
d’expliquer la dynamique actuelle autour de la création d’un groupe local de 
l’ESS. Ce sera également l’occasion de mettre en lumière les activités d’une 
entreprise de l’ESS du territoire.
De 17h30 à 19h30 
Pépinière d’entreprises Pep’It  - 37530 POCE – SUR - CISSE 
GROUPE LOCAL ESS AMBOISE — mhgodeau@gmail.com

  PROTÉGEONS-NOUS MUTUELLEMENT
1, 2, 3 Santé ! – 17/11
Jouez une famille qui décide d’être acteur de sa santé pendant une année 
entière. Sur le chemin, de nombreux événements vous permettront d’aller plus 
vite, ou vous ralentiront. Cela dépendra, entre autres, de la couverture santé 
détenue. Alors jouez couverts !
De 20h à 22h
16 impasse Jules Simon - 37000 TOURS
MAISON DES JEUX DE TOURAINE
09 52 92 43 34 - contact@mdjt.org
En partenariat avec Harmonie Mutuelle
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  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Ciné-Débat « S’engager, c’est se trouver ! » – 22/11
« Entreprendre autrement », c’est agir positivement sur le monde ! Et toi, quel 
est ton engagement, ta vision du monde ? Viens débattre autour d’un ciné-
débat sur l’économie positive et découvrir ceux qui entreprennent autrement !
De 18h à 21h
Université de Tours - 37000 TOURS
UNIVERSITÉ FRANÇOIS-RABELAIS DE TOURS
caroline.renoux@univ-tours.fr

  ACHETONS RESPONSABLE
Table ronde « Achats responsables et Emploi : les conditions de 
la réussite » – 24/11
La fédération des entreprises d’insertion Centre-Val de Loire propose une 
rencontre sous forme de table ronde sur le thème « Achats responsables et 
Emploi  : les conditions de la réussite ». Les échanges mettront en valeur le 
développement des clauses sociales d’insertion dans la commande publique 
représentant un levier d’action contre le chômage. Pour illustrer cette théma-
tique, plusieurs témoignages (grands comptes, bailleurs sociaux, collectivités 
et SIAE) rythmeront cette matinée.
De 9h30 à 12h30 
Espace Jacques Villeret, 11 rue de Saussure  - 37000 TOURS 
LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES D’INSERTION CENTRE-VAL DE LOIRE
06 72 73 26 71 - l.edmeads@lesentreprisesdinsertion.org
Evènement réalisé en partenariat avec Facilitateurs de la région Centre-Val 
de Loire

   ENGAGEONS-NOUS 
            DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Docteur Ludis : Ne jetez plus vos jeux, ensemble nous pouvons 
les sauver ! – 26/11
Animation familiale pour réparer des jeux de société et jouer ensemble. Venez 
assister Docteur Ludis !
De 10h00 à 12h00
90 Avenue André Maginot ,Centre socioculturel Léo Lagrange Gentiana - 
37100 TOURS
MAISON DES JEUX DE TOURAINE — 09 52 92 43 34 - benoit@mdjt.org
En partenariat avec l’association Léo Lagrange
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  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Salon des entrepreneurs – 19/11
Odyssée Création et Mature Entreprise vous proposent de venir rencontrer 
leurs créateurs d’activité. Les uns entreprennent en Coopérative au sein d’une 
« entreprise partagée », les autres testent leur activité dans une « couveuse » 
avant de créer leur propre entreprise. Ils entreprennent autrement, ils se sou-
tiennent collectivement, ils font réseau ... 
De 10h00 à 17h30
Salle des fêtes 6, rue Gustave Marc - 41150 ONZAIN
ODYSSÉE CRÉATION — 06 37 20 72 78 - dominique.coltat@odyssee-creation.coop
Evènement co-organisé avec Mature Entreprise et en partenariat avec la 
mairie d’Onzain et Agglopolys

LOIR-ET-CHER · 41

LOIRET · 45

  CONSOMMONS BIO
Initiation marche nordique -  26/10
Cette initiation sera assurée par l’UFOLEP et suivie d’une visite du Jardin de 
Cocagne d’Orléans, chantier d’insertion par le maraîchage biologique et 
dégustation de produits bio.
De 9h à 13h
Le Jardin de Cocagne 132 Ter rue des Montées ( à proximité du stade de 
rugby M. Garcin) - 45100 ORLEANS
MGEN — sd045@mgen.fr
Evènement réalisé en partenariat avec Les jardins de Cocagne et l’UFOLEP.

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Exposition « l’ESS en Région Centre : formations et métiers » 
– Du 07/11 au 30/11
Le Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de l’Université d’Orléans 
propose une exposition ouverte à tous où chacun pourra trouver des informations 
sur les formations liées à l’ESS proposées en Région Centre. Ce sera également 
l’occasion d’échanger avec des conseillères d’orientation psychologues.
A partir de 10h
Université d’Orléans - Maison de l’étudiant, Rue de Tours - 45065 ORLEANS
UNIVERSITÉ ORLÉANS - PEPITE CENTRE — 02 38 49 46 17 - isabelle.gebus@univ-orleans.fr
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 ACHETONS RESPONSABLE
Rest’O Local – 12/11
Le MRJC propose aux habitants du territoire de venir avec les restes qu’ils 
ont dans leur frigo, afin que les jeunes de l’association concoctent des plats 
à déguster de manière collective et festive. C’est un moyen de consommer de 
manière raisonnable et raisonnée... Et de se rencontrer !
De 11h à 15h
Place du marché - 45230 CHATILLON - COLLIGNY
MRJC LOIRET — 02 38 92 69 39 - loiret@mrjc.org 
Evènement organisé en partenariat avec les habitants de la commune.

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Journée de l’Entreprenariat en ESS – 17/11
Présentation des dispositifs d’accompagnement et de financement en région 
centre Val de Loire. 
Parcours d’entrepreneurs en région centre (création, reprise et transformation 
d’entreprises). 
Rencontre avec les partenaires et les entrepreneurs. 
De 10h à 12h
Cinéma Les Carmes, 7 rue des Carmes - 45000 Orléans
02 38 68 18 90 – p.morisset@cresscentre.org

  ENTREPRENONS ET TRAVAILLONS AUTREMENT
Conférence « Travailler dans l’ESS, pourquoi pas moi ? » – 23/11
Le Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de l’Université d’Orléans 
propose une conférence ciblée sur l’emploi dans l’ESS. La conférence se 
déroulera en 3 temps : un panorama de l’emploi dans l’ESS au niveau national 
et régional, le témoignage de salariés travaillant dans des structures relevant de 
l’ESS, la présentation des formations proposées en région Centre liées à l’ESS. 
La conférence sera clôturée par un cocktail.
De 18h00 à 20h00
Université d’Orléans - salle des thèses de l’UFR Droit Economie Gestion rue 
de Blois - 45065 ORLEANS
UNIVERSITÉ ORLÉANS - PEPITE CENTRE
02 38 41 71 64 - aurore.dupont-chauvet@univ-orleans.fr
Evènement réalisé en partenariat avec l’APEC et la CRESS Centre-Val de Loire

La Semaine de la Solidarité Internationale 

du 12 au 20 novembre 2016 
se déploie partout en Région 

Centre-Val de Loire. 

Retrouvez toutes les animations sur 

http://www.centraider.org/les-groupes-de-travail/
semaine-de-la-solidarite-internationale.html 

ou sur 

http://www.lasemaine.org/ 



CRESS Centre-Val de Loire 
Maison Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire

·
6 ter, rue Abbé Pasty – 45400 Fleury-les-Aubrais

02 38 68 18 90 – accueil@cresscentre.org

·
La CRESS Centre-Val de Loire remercie l’ensemble  

des structures partenaires et organisatrices  
d’évènements  pour leur mobilisation et leur implication  

dans l’édition 2016 du Mois de l’ESS.

Les évènements destinés à un public spécifique 
n’apparaissent pas dans ce programme, 

ce dernier étant destiné au « grand public ». 

Vous pouvez néanmoins découvrir 
tous les évènements et la programmation 

complète sur le site dédié : 

www.lemois-ess.org
Soyez curieux !

Partenaires
nationaux


