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

Le 13e Mois de l’ESS
EN Pays de broceliande
Durant tout le mois de novembre, le Mois de l’ESS rassemble plus de 200
manifestations (forums, portes ouvertes, café-débats, expositions, projections
de films, ateliers…) à travers toute la Bretagne, et plus de 2 000 partout en
France. La plupart d’entre elles sont gratuites et ouvertes à tous.

Retrouvez la programmation complète sur : www.lemois-ess.org
Ces manifestations sont proposées par des organisations et partenaires de l’Économie sociale
et solidaire, pour vous permettre de découvrir des entreprises et associations issues de
cette économie porteuse de sens, fondée sur la démocratie, la coopération et l’utilité sociale
(voir au dos « Qu’est-ce que l’ESS ? »). À partir des multiples actions qu’elles développent
localement, vous pourrez ainsi mieux les comprendre et les soutenir.
Découvrez ci-contre un aperçu des événements en pays de Brocéliande.

Besoin d’informations sur l’ESS, envie d’en savoir plus ?
Contactez le pôle ESS de votre secteur
(voir au dos « Les pôles de l’Économie sociale et solidaire »).

Pôle ESS de Brocéliande

Accueil-orientation de porteurs de projet, animations d’ateliers
d’émergence de l’idée au projet, conseils et formations pour les
associations, actions de sensibilisation à la reprise transmission
en SCOP, accompagnement de la structuration de la gestion des
RH dans les petites associations.

Anne Bruzac

02 99 06 32 44 ou 06 59 29 37 43
coordination@broceliande-richesses-associatives.org
La ville Cotterel, 48 rue de St Malo
BP 86048 - 35360 Montauban de Bretagne

nos evenements

Brocéliande
03 ET 10/11/2020
SAINT-PÉRAN

Formation : initiation à la
comptabilité associative

Horaire : 18h30 à 21h30
Prix : 10€
Lieu : rue de la Mairie, Maison
communautaire des associations
Contact : 06 59 29 37 43
coordination@broceliande-richessesassociatives.org
Tenir les comptes d’une association et
savoir les présenter : pas toujours facile de
s’y retrouver dans les termes comptables !
Durant cette formation, vous verrez
comment présenter des comptes en vous
initiant à la comptabilité, aux documents
de synthèse, au budget prévisionnel,
au plan de trésorerie, etc. Inscription
obligatoire.

07 ET 08/11/2020
BÉDÉE

Atelier : relation à soi,
relation aux autres à travers la
communication non violente

Horaire : 09h30 à 17h30
Prix : 80€
Lieu : Margat
Contact : 06 50 93 32 65
voixpourvoie@laposte.net
Cet atelier vous propose de découvrir
le chemin de la Communication Non
Violente. A travers des expérimentations
complétant des apports théoriques,

venez à la rencontre de vous même et
développez ainsi vos compétences à
entrer en relation authentique avec les
autres. 2 jours pour se relier à soi et aux
autres. 40€/jour ou 30€ sur justificatif.
Inscription obligatoire.

19/11/2020
SAINT-PÉRAN

Temps d’échange et
d’informations pour
les associations de la
communauté de communes
de Brocéliande

Horaire : 18h30 à 20h30
Lieu : rue de la Mairie, Maison
communautaire des associations
Contact : 02 99 06 84 45
anne-sophie.get-coquaire@ccbroceliande.bzh
Cette soirée aura pour objectifs:
- d’informer sur les subventions aux associations communautaires de Brocéliande
(calendrier, marche à suivre...)
- de découvrir la maison communautaire
des associations et les services possibles
- de poser les questions que vous pouvez avoir sur le fonctionnement de votre
association ou sur des actions que vous
mettez en place
- de rencontrer d’autres associations du
territoire
- d’exprimer vos besoins (formations, accompagnement, etc.)

nos evenements

24/11/2020
MUEL

Paroles d’acteurs : Assemblée
Générale du pôle ESS de
Brocéliande

Horaire : 18h30 à 20h30
Lieu : 3 place de l’église, l’Antre de
l’éléphant
Contact : 06 59 29 37 43
coordination@broceliande-richessesassociatives.org
Pour notre assemblée générale 2019,
nous souhaitons donner la parole à nos
adhérents, partenaires, toutes celles et
ceux qui ont participé à nos actions en
2019. 4 bonnes raisons de participer à
notre AG :
1 - Découvrir les actions menées et à
venir du pôle
2 - Rencontrer les acteurs ESS du pays
de Brocéliande
3 - Échanger autour de vos envies pour
le territoire
4 - Découvrir l’Antre de l’éléphant

26/11 ET 03/12/2020
SAINT-PÉRAN

Formation : réaliser son
support de communication

Horaire : 18h30 à 21h30
Prix : 10€
Lieu : rue de la Mairie, Maison
communautaire des associations
Contact : 06 59 29 37 43
coordination@broceliande-richessesassociatives.org
Comment concevoir et réaliser un support
de communication clair et attrayant ?
Le flyer, l’affiche sont des supports
incontournables de la communication
des associations. Réalisés en interne
pour limiter les coûts, ils doivent pourtant
interpeller et donner envie d’aller voir...
Pourquoi faire un support ? Le
rétroplanning, quel message faire passer ?
Comment choisir un visuel et prévoir sa
mise en page…

Projet ESS
à la loupe

Accompagner

Suite à une étude menée en 2019 sur l’emploi
dans les associations, nous avons identifié
un besoin important des petites associations
employeuses d’être accompagnées sur les
questions qui touchent à la gestion des
ressources humaines.

NOS OBJECTIFS EN 2020 ET 2021
Un travail mené auprès des associations du pays de
Brocéliande pour :
mieux identifier leurs besoins sur cette thématique et leur faciliter
l’accès aux ressources et dispositifs d’accompagnement y répondant

créer une dynamique de réseau, de partage et d’action collective
locale autour des enjeux RH dans les petites associations

sensibiliser les dirigeants associatifs aux enjeux de la qualité de
l’emploi, permettre leur appropriation et accompagner la mise en action
des structures

Vous faites partie d’une association du territoire et vous vous sentez concerné.e
par le sujet de la gestion des ressources humaines dans votre structure,
contactez le pôle ESS de Brocéliande !

PA Y S D E B R O C É L I A N D E

les petites associations
dans la gestion
de leurs ressources humaines

qu’est-ce que

l’economie sociale et solidaire ?
C’est un mouvement économique et social constitué de personnes qui
s’organisent et entreprennent ensemble. Ancré localement, ce modèle repose
sur des fondements forts :
•L
 a personne au
cœur de l’économie :
le projet d’une
organisation de l’ESS
a une utilité collective
ou sociale, réalisé au
service d’un collectif
et non au service de
l’intérêt d’une seule
personne.
•L
 e fonctionnement
démocratique : les
dirigeants sont élus
et les décisions sont
prises selon le principe
« 1 personne = 1 voix »
(et non en fonction du
capital détenu).
•L
 a liberté d’adhésion :
toute personne qui
le souhaite peut
participer, adhérer
ou prendre des
responsabilités dans
une organisation
de l’ESS.

• Un modèle économique
spécifique : les
excédents constitués et
provenant d’une mixité
de ressources sont
prioritairement destinés
au développement
de l’activité, car il n’y
a pas d’actionnaire
à rémunérer et
leur appropriation
individuelle est interdite.
Historiquement
composée de structures
sous statut d’économie
sociale (associations,
coopératives, mutuelles
ou encore fondations),
l’ESS s’est élargie à de
nouvelles formes
d’entrepreneuriat :
économie solidaire,
insertion par l’activité
économique
(IAE), entreprises
adaptées (EA) et
entrepreneuriat social.

L’ESS est présente
dans tous les secteurs
d’activité de l’économie,
depuis les services
aux entreprises et aux
personnes jusqu’à
l’industrie, en passant par
l’agriculture, le commerce
ou le bâtiment.
À travers la loi de 2014,
l’ESS est reconnue
comme une composante
essentielle de l’économie.
Elle apparaît aujourd’hui
comme une alternative
pertinente, une
autre façon de faire
de l’économie, se
souciant du partage des
richesses produites, du
développement local des
territoires, de la qualité
des emplois créés, de
l’implication des citoyens,
de la responsabilité
sociale ou sociétale,
de la transition
écologique…

Pour aller plus loin
Ess en Bretagne : www.ess-bretagne.org
Ess France : www.ess-france.org
Labo de l’ESS : www.lelabo-ess.org

Les pOles de dEveloppement
de l’Economie sociale et solidaire
Les pôles ESS sont présents dans l’ensemble des pays et collectivités locales de
Bretagne. Cette structuration permet de renforcer la coopération entre les acteurs
locaux de l’ESS, qui partagent les mêmes principes de fonctionnement et participent
ensemble au développement économique des territoires.

Adess Brest

Adess Ouest
Côtes d’Armor
Adess Morlaix

Horizons solidaires

Rich’ESS

ESS’Prance
EcoSolidaireS

Adesk
Adess
Centre
Bretagne

Adess
Cornouaille

C2sol

Sur chaque
territoire et avec le
soutien des pouvoirs publics,
les pôles remplissent

Peps

Pôle ESS
de
Brocéliande
ESS’entiel
Ploërmel

E2s
Vannes

Réso
solidaire

Vallons
solidaires

Portes de
Bretagne
Solidaires

Cades

3 missions :
DÉVELOPPER l’emploi et
l’entrepreneuriat en ESS :
• Accueil et orientation
des porteurs
de projets
• Aide à l’émergence
de projets
• Mise en réseau avec
des entreprises locales
de l’ESS

CONDUIRE des
projets collectifs :
• Animation des travaux
partenariaux sur des
filières ou secteurs
d’activités
• Accompagnement et
coordination de projets
de territoire
• Veille sur les
besoins locaux

DÉVELOPPER
une culture ESS :
• Sensibilisation des jeunes
à l’ESS et ses secteurs
d’activités
• Information aux
pouvoirs publics sur l’ESS et
ses acteurs
• Organisation d’évènements
(ciné-débat, forums,
rencontres…)

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi :
-P
 rès de 900 adhérents,
- plus de 700 porteur(se)s de projets accueillis,
- des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour
favoriser le développement de l’ESS.
Un projet pour le territoire ? L’envie d’entreprendre ? Besoin d’un réseau ? Citoyens,
associations, entreprises, collectivités : le pôle ESS est au service de vos projets !

Le Mois de l’ESS est soutenu par

en bretagne

partenariats

Coordination
La Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe 110 réseaux
et organisations locales de l’ESS. Elle œuvre pour une véritable prise en compte de l’ESS
dans l’économie bretonne et favorise la création, le développement et la transmission
des activités et des organisations de l’Économie sociale et solidaire. En 2019,
222 événements ont été organisés en Bretagne pendant le Mois de l’ESS.
La Cress Bretagne coordonne la communication et les partenariats au niveau régional,
les pôles ESS assurent la coordination locale.
Suivez les actualités régionales de l’ESS : www.ess-bretagne.org Et sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne

