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Consultez l’agenda des événements
sur www.lemois-ess.org

L’ESS AU CŒUR
DES TRANSITIONS
ÉCOLOGIQUES ET SOLIDAIRES

NOVEMBRE 2021

Rendez-vous sur lemois-ess.org

pour découvrir
l’économie sociale et solidaire
Le Mois de l’économie sociale et solidaire en novembre est le moment idéal pour
comprendre ce que représente cette forme d’économie et voir ce qu’elle apporte
à notre société en pleine transition. Partout en France, des forums, portes ouvertes,
café-débats, expositions, projections de films, ateliers, etc. sont organisés pour aller
à la rencontre de celles et ceux qui font l’ESS !

Participer au Mois de l’économie sociale et solidaire, c’est...
DÉCOUVRIR L’ESS
Participez à de
nombreux événements
dans des formats variés.

RENCONTRER LES ACTEURS

Découvrez un panorama d’activités,
savoir-faire et projets, qu’ils soient
urbains ou ruraux.

L’ESS, c’est quoi ?
C’est un mouvement économique et social
constitué de personnes qui s’organisent et
entreprennent ensemble. Ancré localement,
ce modèle repose sur des principes forts :
Une utilité collective ou sociale
Le projet d’une organisation de l’ESS est réalisé
au service d’un collectif et non au service de
l’intérêt d’une seule personne.
Un fonctionnement démocratique
Les dirigeant•e•s sont élu•e•s et les décisions
sont prises selon le principe « 1 personne = 1
voix ». De plus, toute personne peut participer,
adhérer ou prendre des responsabilités dans
une organisation de l’ESS.
Un modèle économique spécifique
En ESS, il n’y a pas d’actionnaire à rémunérer !
Les excédents sont prioritairement destinés au
développement de l’activité.

S’ENGAGER

Pour une économie
plus sociale, solidaire
et responsable.

L’ESS, c’est qui ?
Toutes les associations, coopératives,
mutuelles et fondations ou encore des
structures d’insertion par l’activité économique (IAE), des entreprises adaptées
(EA) et d’entrepreneuriat social.
Dans tous les secteurs d’activité
de l’économie
L’ESS est reconnue, depuis la loi du
31 juillet 2014 relative à l’économie sociale
et solidaire, comme une autre façon de
faire de l’économie, se souciant du partage des richesses produites,
du développement local des territoires,
de la qualité des emplois créés,
de l’implication des citoyens,
de la responsabilité sociale ou sociétale,
de la transition écologique…

NOS evenements
05/11/2021 - SAINT
THÉGONNEC LOC-EGUINER
Réseau d’affaires : manager
en coopération

Horaire : de 8h30 à 10h
Lieu : Salles des Conseils - Mairie
2, place de la Mairie
Contact : 09 81 71 87 49 ou
contact@adessdupaysdemorlaix.org
Le 2nd réseau d’affaires pour les salariés &
dirigeants des entreprises de l’ESS sera à St
Thégonnec Loc-Eguiner sur le management
en coopération.
Objectif : Échanger chaque 1er vendredi du
mois sur une thématique qui vous préoccupe.
Sur inscription.
Le 2nd réseau d’affaires pour les salariés &
dirigeants des entreprises de l’ESS

15/11/2021 - PLOUGONVEN
Temps d’accueil collectif
autour du jeu

Horaire : de 16h30 à 18h
Lieu : Mairie de Plougonven
Place de la Résistance
Contact : luska.mx@gmail.com
Luska’ Liam propose des temps d’accueil
collectifs en présence d’un accompagnant
(parent, grand-parent, assistant maternel et
familial) autour du jeu dans une dimension de
découverte et d’éveil, des ateliers massage
bébés, des ateliers contes et comptines, ateliers d’éveil aux gestes pour favoriser le lan-

gage (Makaton), des groupes d’interactions
sociales pour les enfants qui ont du mal à appréhender le collectif ... De 0 à 3 ans et de 3 à
6 ans (1h30). Gratuit sous réserve d’adhésion
à l’association. Sur Inscription.
Luska’

17/11/2021 - MORLAIX

Rencontre CIGALES cherchent
fourmis
Horaire : de 17h à 20h
Lieu : Visioconférence
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter
L’objectif ? Faire se rencontrer des personnes
ayant un projet en économie sociale et solidaire
recherchant des financements et des membres
de clubs d’investisseurs citoyens CIGALES. Ces
échanges de 30 minutes permettent une première prise de contact avec les clubs, et ce,
qu’importe le niveau d’avancement du projet
(idée, recherche de fonds, développement, ...).
Ces rencontres pourraient déboucher sur des
financements à court ou moyen terme.
Association CIGALES de Bretagne

20/11/2021 - MORLAIX

Groupe de parole de parents
«Chantier parentalité»
Horaire : de 10h à 12h
Lieu : Carré d’As - 29 bis rue Camille Langevin
Contact : luska.mx@gmail.com
L’association Luska’ propose des rencontres
entre parents pour partager vos questions et
vos expériences, sur la parentalité, l’école, les
émotions, les difficultés d’apprentissages...

Vous êtes libres de venir quand vous le souhaitez, de parler ou juste écouter. Ces temps ont
lieu le soir ou bien dans la journée, en partenariat avec les centres sociaux. Sur inscription.
Luska’

23/11/2021 - MORLAIX

Web-échange : comment être
un «bon usager» du numérique
en polluant moins ?
Horaire : de 18h à 19h
Lieu : 52 route de garlan
Contact : anne@tisserands.bzh
Dans le cadre du Mois de l’ESS et en partenariat avec l’ADESS du Pays de Morlaix, nous
vous convions à un moment d’échange autour de ce qu’on appelle le numérique responsable et frugal.
Thème : comment être un «bon usager» du
numérique en polluant moins ? Modalités de
la rencontre en ligne : partage d’expériences,
de sources d’information et discussion autour
des actions possibles à notre échelle.
les Tisserands du Web

30/11/2021 - PLOUEZOC’H
Temps d’accueil collectif

Horaire : de 10h à 11h30
Lieu : Mairie de Plouezoc’h
18 place du Bourg
Contact : luska.mx@gmail.com
Luska’ Liam propose des temps d’accueil
collectifs en présence d’un accompagnant
(parent, grand-parent, assistant maternel et
familial) autour du jeu dans une dimension de
découverte et d’éveil, des ateliers massage
bébés, des ateliers contes et comptines, ateliers d’éveil aux gestes pour favoriser le langage (Makaton), des groupes d’interactions
sociales pour les enfants qui ont du mal à appréhender le collectif ... De 0 à 3 ans et de 3 à
6 ans (1h30). Gratuit sous réserve d’adhésion
à l’association. Sur Inscription.
Luska’

01/11 - 30/11/2021 - EN LIGNE
Webinaire en replay Comment les frais de santé sont
remboursés ?
Lieu : Webinaire

Contact : www.dailymotion.com/MutFrBretagne
«Quelles sont les bases indispensables à
connaitre pour comprendre comment les frais
de santé sont remboursés ?
Grâce à cette initiation, vous connaitrez les
prérequis essentiels pour déchiffrer vos remboursements de frais de santé : la base de
remboursement, le taux de remboursement,
le reste à charge, la franchise médicale, la participation forfaire, les tarifs de consultation …»
Mutualité Française Bretagne

01/11 - 30/11/2021 - EN LIGNE
Webinaire en replay Le 100 % santé en optique

Lieu : Webinaire
Contact : www.dailymotion.com/MutFrBretagne
Complétement effectif depuis le 1er janvier
2021, qu’inclut véritablement le 100% santé en
optique ? L’objectif du 100% santé est d’améliorer l’accès aux soins dans des domaines où
le reste à charge peut être important. Depuis
janvier 2021, tous les bénéficiaires d’un contrat
responsable et de la complémentaire santé solidaire ont accès – sans reste à charge – à des
équipements de qualité en optique, audioprothèses et dentaire. Des professionnels de santé
vous présentent le contenu de ces dispositifs.
Mutualité Française Bretagne

01/11 - 30/11/2021 - EN LIGNE
Webinaire en replay Les dispositifs d’aides d’accès
aux soins

Lieu : Webinaire
Contact : www.dailymotion.com/MutFrBretagne
Quelles aides peut-on demander lorsque les
restes à charge demeurent trop importants ?
Les principaux dispositifs vous seront exposés, tels que la Complémentaire Santé Solidaire, le fonds d’action sociale des CPAM et
celui des complémentaires santé. Vous bénéficierez également d’une présentation des
services auxquels vous pouvez vous adresser
comme les Missions d’Accompagnement Santé des Caisses Primaires d’Assurance Maladie
et les travailleurs sociaux.
Mutualité Française Bretagne
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Les pOles de l’Economie sociale et solidaire
Véritables portes d’entrée vers l’économie sociale et solidaire, les pôles ESS animent
et fédèrent les structures de l’ESS d’un territoire : associations, coopératives, mutuelles
et fondations implantées à l’échelle des pays bretons.

Adess Morlaix

Adess Ouest
Côtes-d’Armor

Adess Brest

Rich’ESS

ESS’Prance

Horizons solidaires
EcoSolidaireS

Adesk

Adess
Centre
Bretagne

Adess
Cornouaille
C2sol

Avec le soutien
des pouvoirs publics,
ils remplissent

Peps

3 missions :
DÉVELOPPER l’emploi

et l’entrepreneuriat en ESS :

• Accueil et orientation
des porteur•euse•s de projets
• Aide à l’émergence de projets
• Mise en réseau avec
des entreprises locales
de l’ESS

Pôle ESS RÉSO
Pays de solidaire
Portes de
Brocéliande
Bretagne
ESS’entiel
Solidaires
Vallons
Ploërmel
solidaires

E2s
Vannes

La Cades

CONDUIRE des projets

DÉVELOPPER

• Accompagnement
et coordination de projets
de territoire
• Soutien aux transitions
citoyennes et écologiques
des territoires
• Veille sur les besoins locaux

• Sensibilisation des jeunes à l’ESS
• Soutien aux politiques
publiques ESS
• Organisation d’évènements
(ciné-débat, forums,
rencontres…)

collectifs :

une culture ESS :

Un projet pour votre lieu de vie ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens,
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !

Contactez l’ADESS de Morlaix, le pôle
ESS du pays de Morlaix
Avec son réseau de plus de 30 adhérents et plus de 40 porteurs de projets reçus depuis le
début de l’année 2021, le pôle ESS du Pays de Morlaix s’est investi depuis 12 ans sur des thématiques comme la finance solidaire, l’économie circulaire, la ruralité ou la responsabilité sociétale
des entreprises.
Pour plus d ‘informations : https://www.facebook.com/ADESSMORLAIX - www.adess29.fr

CONTACT :

Emilie Cariou-Menes
09 81 71 87 49
cultureess@adessdupaysdemorlaix.org
52, route de Garlan - 29600 Morlaix

Projet ESS

à la loupe

LUSKA’ LIAMM

LUSKA’ LIAMM EST UN COLLECTIF DE PROFESSIONNEL.LE.S
QUI SE DÉPLACENT PRES DE CHEZ VOUS
Parents, professionnel.le.s de la petite enfance, nous vous proposons :

Des temps d’accueil collectif :
Un espace ressource itinérant, pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs accompagnants pour
se rencontrer, échanger, observer, explorer, questionner, ...

Des temps d’accueil individuel :
Sur demande, écoute, conseils, informations autour du développement de l’enfant,
des troubles de l’apprentissage, des questions éducatives...

Des groupes de réflexion :
Pour les parents les groupes de parole «Chantier parentalité»
Pour les professionnel.le.s de l’enfance, de l’analyse de la pratique
Pour les parents et les professionnel.le.s, des temps d’échange et de débats autour
de thématiques spécifiques

Infos dates et lieux : Facebook.com/Luska29/
https://www.luska.org/
tel : 07.49.11.70.01 ou 07.83.45.86.08
mail : luska.mx@gmail.com
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Rendez-vous sur lemois-ess.org

Le Mois de l’ESS, c’est 230 manifestations A travers
la Bretagne, et plus de 2000 partout en France !

NOUVEAU

Partenariats

ENCOURAGER LES SOLIDARITÉS LOCALES ET INTERNATIONALES
En 2021, Le Mois de l’ESS est partenaire du Festisol et du Festival AlimenTERRE, pour réaffirmer
que la solidarité et l’économie à l’échelle locale peuvent avoir de larges répercussions au-delà
de nos frontières ! Nous montrons qu’il est indispensable de repenser des alternatives viables
économiquement, environnementalement et porteuses de plus de justice, que l’on soit ici ou là-bas.

Retrouvez de nombreux événements partagés sur www.lemois-ess.org
Le Mois de l’ESS est soutenu en Bretagne par

Soutenu au national par

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de
Bretagne coordonne la communication et les partenariats
du Mois de l’ESS au niveau régional, les pôles ESS assurent
la coordination locale.
Le Cress Bretagne regroupe 110 réseaux et organisations
locales de l’ESS. Elle œuvre pour favoriser la création, le
développement et la transmission des activités et des organisations de l’économie sociale et solidaire.
Suivez les actualités régionales de l’ESS: www.ess-bretagne.org Et sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

