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Nous partageoNs
Nos richesses

Le Mois de L’éconoMie  
sociaLe et soLidaire  

des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

programme
Morbihan

Vous êtes citoyen, militant, 
élu, porteur de projet...  
vous voulez passer à 

l’action sur votre territoire : 
rencontrez 
les acteurs 
de l’ESS !

pays de 
pontivy
aDess 
centre Bretagne
07 72 34 26 44

pays de 
vannes
e2s pays 
de Vannes 
02 97 47 48 09

pays de 
pLoërMeL
cœur de 
bretagne
ess’eNtieL 
ploërmel
06 41 54 85 70

pays de 
Lorient
c2sol 
09 81 36 31 35 pays 

d’auray
peps
06 27 92 40 41

pays de 
redon
caDes 
09 84 46 98 25

pays de centre
ouest bretagne
aDesK
06 37 23 02 20
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du mois de l’ESS sur ...Suivez l’actualité

Portraits d’acteurs de l’ESS diff usés tous les matins à 8h30 et à 12h30. Emission en direct de la 
Conférence régionale de l’ESS le 8 novembre à Plœ meur.

Zoom sur toutes les initiatives locales dans le Magazine en direct du lundi au vendredi entre 12h 
et 13h (en rediff usion entre 18h et 19h).

Rendez-vous à «l’assault des assos» 

Programmation en cours

92.6 (Pays de Pontivy), 101.7 (Nord-Morbihan), 94.8 (Pays de Vannes) et 97.3 (Pays de Lorient)
Emission spéciale de lancement du mois de l’ESS le 25 octobre à 12h15 en compagnie de l’Adess 
Centre Bretagne et plusieurs acteurs du territoire. Plusieurs émissions en novembre : travailler 
dans une entreprise ESS, qu’est-ce que ça signifi e ? Cet été, 15 jeunes de 16 à 18 ans ont monté et 
fait tourner leur entreprise coopérative sur la communauté de communes de Pontivy. Retour sur 
une aventure exceptionnelle avec des membres du comité local et plusieurs jeunes coopérants !

La Corlab poursuit la production et la diff usion toute cette saison de reportages consacrés à des 
projets et structures ESS sur le territoire breton ! Emission spéciale sur la Conférence régionale de 
l’ESS le 8 novembre à Plœ meur.

sur le site national du Mois www.lemois-ess.org
et sur les réseaux sociaux : #ESSenBretagne ou #MoisESS2018

sur votre radio locale

dans la presse

Novembre 2018 :

11ème édition du Mois de l’ESS

Durant tout le mois de novembre, ce sont plus de 200 manifestations (forums, portes ou-
vertes, café-débats, expositions, projections de fi lms, ateliers …) auxquels vous êtes atten-

dus dans 80 villes bretonnes (et plus de 2 000 partout en France). Sauf mention particulière, 
ces manifestations sont gratuites et ouvertes à tous.

Le Mois de l’ESS rassemble dans un même pro-
gramme des manifestations proposées par 300 
acteurs et partenaires de l’ESS pour permettre au 
grand public de découvrir, mieux connaître et re-
joindre des organisations économiques fondées sur 
l’engagement et la coopération au service d’un inté-
rêt commun (Qu’est-ce que l’ESS ? page 17). 

Participer à ces manifestations doit vous permettre 
de mieux appréhender l’ESS, à partir des multiples 
actions qu’elle développe sur les territoires.

Découvrez ici celles qui ont lieu dans les Pays et 
Communautés de communes de votre département 
ou en Centre Bretagne. Retrouvez aussi toutes les 
manifestations en Bretagne et en France sur www.
lemois-ess.org.

Le Mois de l’ESS est partenaire du Festival des solidarités 
du 16 novembre au 2 décembre 2018

Le Mois de l’ESS est partenaire de la semaine de la finance 
solidaire du 5 au 12 novembre 2018.

Pendant le Mois de l’ESS, des manifestations sont organisées 
par des acteurs ESS du secteur de la culture.

Le Prix régional de l’ESS sera remis à un projet exemplaire
le 8 novembre à Plœ meur dans le cadre de la 2ème Conférence 
régionale de l’ESS.
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 Pays D’Auray 

07/11/2018 - AURAY
Après-midi Jeux Coopératifs pour les petits
Cueillez les fruits avant que le corbeau ne se réveille, 
construisez la maison pour vous protéger du loup, habil-
lez les coccinelles pour le bal, rentrez vos moutons sous 
la tempête... 
Horaire : de 16h à 18h
Lieu : 7 bis place Ussel 
Contact :  ludotheque.auray@gmail.com - 02 97 24 16 63
Ludothèque La Marelle

10/11/2018 - AURAY
Après-midi Jeux-Thème : Tous Ensemble !
Sauvez le monde des maladies ou les Terres du Milieu 
de Sauron, explorez des lieux mystérieux ou interdits, 
menez votre enquête ou décryptez les codes…
Horaire : de 15h à 17h30
Lieu : 7 bis place Ussel 
Contact :  ludotheque.auray@gmail.com - 02 97 24 16 63
Ludothèque La Marelle

10/11/2018 - AURAY
Apéro-ludique : Jeux d’Expression
Jeux de société pour les enfants et les adultes. Venez 
exprimer des savoirs, des idées, des intuitions, des sym-
boles, des mimiques, des rires, autour d’un verre et dans 
un esprit ludique. 
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 9 place Notre Dame, Bar Le Cadoudal 
Contact :  ludotheque.auray@gmail.com - 02 97 24 16 63
Ludothèque La Marelle, Bar Le Cadoudal

5/11/2018 - LE PALAIS
Ciné-débat «Regard sur nos assiettes»
6 étudiants en géographie enquêtent sur notre alimen-
tation. Un voyage original, qui va des interrogations lé-
gitimes sur la santé à la quête de sens dans nos vies.
Horaire : de 20h30 à minuit
Prix : 6€
Lieu : Les Glacis
Contact :  guillaume.fevrier@belle-ile-nature.org

02 97 31 40 15
CPIE Belle-Ile-en-Mer, Cinéma Le Rex

16/11/2018 - AURAY
Soirée Grands Jeux Coopératifs
Entrez dans vos personnages pour sauver le monde 
d’horribles créatures : les Grands Anciens et leur co-
horte monstrueuse, des nuées de zombies eff rayants, 
des spectres et fantômes, des épidémies ravageuses... 
Horaire : de 19h30 à 23h30
Prix : Une consommation
Lieu : Espace Jeunesse, 12 rue Général Auguste la Houlle 
Contact :  ludotheque.auray@gmail.com - 02 97 24 16 63
Ludothèque La Marelle, Ville d’Auray, CGET, Caf

09/11/2018 - AURAY
Formation «Comment construire son 
projet de mécénat ?» - 1ère partie
Apporter l’ensemble des éléments permettant aux 
stagiaires de construire leur projet de mécénat et 
plus globalement de réfl échir à leur projet de ter-
ritoire. Les apports s’appuieront sur l’approche de 
4 cadres  : philosophique, légal, méthodologique et 
organisationne. La formation se déroulera en deux 
après-midi, les 9 et 23 novembre : les stagiaires 
devront être présents lors des deux temps.  Les 
participants doivent s’inscrire auprès du Peps.
Horaire : de 13h à 17h
Prix : Gratuit pour les adhérents du Peps
Lieu : La Mal, 2 rue Auguste La Houlle 
Contact :  pepsauray@gmail.com - 06 27 92 40 41
Peps Auray

16/11/2018 - AURAY
Formation : Monter un dossier de 
subvention pour fi nancer un projet
Les dispositifs d’accompagnement sur le Pays d’Auray, 
comprendre le cadre d’intervention d’une subvention, 
identifi er les diff érents types de fi nanceurs, articuler son 
projet avec une stratégie de territoire et les critères de 
sélection des fonds européens. 
Horaire : de 10h à 17h - sur Invitation
Lieu : Kendalc’h - Porte Océane - 1 rue de Suède 
Contact :  marion.mazodier@pays-auray.fr - 02 22 76 03 59
Pays d’Auray

17/11/2018 - LE PALAIS
A la rencontre d’acteurs ESS 
de Belle-île-en-Mer
Vous avez envie de découvrir des structures ESS qui 
sont installées à Belle Ile en Mer, quelles sont leurs acti-
vités, leur mode de fonctionnement ? Qui sont les gens 
qui les font vivre ? présentation du PEPS et de l’ESS et 
visites de 3 structures : SCOP FLUID, Le Chtal et le CPIE 
de Belle-Ile-en-Mer
Horaire : de 10h30 à 17h
Lieu : Le Chtal, Route de Bangor 
Contact :  pepsauray@gmail.com - 06 27 92 40 41
Peps Auray,

23/11/2018 - AURAY
Vendredimoitout, controverse numérique : 
« la citoyenneté et le numérique»
C’est à la fois une controverse numérique pour Camptic 
et un vendredimoitout pour la FABrique du loch. Confé-
rence de Clément Mabi. 
Horaire : de 19h à 21h
Lieu : 8 rue Clemenceau 
Contact :  lafabriqueduloch@gmail.com - 02 67 58 47 07
la FABrique du Loch, Camptic

23/11/2018 - AURAY
Formation «Comment construire son 
projet de mécénat ?» - 2ème partie
Cette formation a pour objectif d’apporter l’ensemble 
des éléments permettant aux stagiaires de construire 
leur projet de mécénat, et plus globalement de réfl échir 
à leur projet de territoire.  La formation se déroulera les 
9 et 23/11
Horaire : de 13h à 17h
Lieu : La Mal - 2 rue Auguste La Houlle 
Contact :  pepsauray@gmail.com - 06 27 92 40 41
Peps Auray

27/11/2018 - AURAY
Jeu-Débat : les actions à mettre en place 
pour l’avenir de la Bretagne !
Cette rencontre s’inscrit dans la démarche de la Breizh 
Cop et va permettre aux participants de donner leur 
avis et de prioriser les actions à mettre en place pour 
répondre aux défi s de la Bretagne en matière de déve-
loppement durable. 
Horaire : de 18h à 21h
Lieu : Place de la Pompe 
Contact :  codepa@pays-auray.fr - 02 97 56 45 45
Conseil de développement du Pays d’Auray, Peps Auray

29/11/2018 - AURAY
Café Off  dédié à l’Economie Sociale
et solidaire
L’occasion pour les femmes d’être sensiblisée à l’ESS ou 
de la promouvoir au sein leur réseau respectif. 
Horaire : de 18h30 à 23h
Lieu : 12 rue chef redien
Contact :  solene.david@entreprendre-au-feminin.net

06 07 31 57 72
Entreprendre au Féminin Bretagne, Peps Auray
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 Pays De Pontivy 

26/10/2018 - PONTIVY
Projection débat «I Feel Good»
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer 
son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obses-
sion : trouver l’idée qui le rendra riche. 
Horaire : de 19h45 à 23h - Prix : 8.50€
Lieu : Zone St Niel Cinéma Rex
Contact :  nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37
Retritex, Cinéma Rex de Pontivy, Communauté Emmaüs

DU 02 AU 30/11/2018 - ROHAN
Dessiner, peindre en Centre Bretagne
Cours de dessins et peintures (gratuits en novembre) les 
lundi de 10h à 12h,  les vendredi de 17h à 19h pour les 
enfants, les vendredi de 19h15 à 21h15 pour les adultes.
Lieu : 8 rue du pont D’Oust
Contact : rohan.solidart@outlook.fr - 07 88 30 45 74
Rohan Solid’Art, Ville de Rohan

DU 02 AU 30/11/2018 - ROHAN
Modelage, tournage de terre 
en centre Bretagne
Cours de modelage (gratuits en novembre) avec Anne 
Martin, tous les mercredi.
Horaire : de 14h30 à 16h30
Lieu : 8 rue du pont d’Oust
Contact : rohan.solidart@outlook.fr - 07 88 30 45 74
Rohan Solid’Art, Ville de Rohan

 Pays De Lorient 

06/11/2018 LORIENT
Qu’est ce que l’Insertion par l’Activité 
Economique ?
Animations au marché bio de Lorient pour montrer l’ac-
tivité économique produite par les SIAE
Horaire : de 16h à 19h
Lieu : Avenue du Faouedic 
Contact :  max.schaffer@optim-ism.fr
Groupement des SIAE du Pays de Lorient, Mission locale 
réseau pour l’emploi

12/11/2018 - LORIENT
Utilisation de matériaux écologiques au 
sein de l’habitat 
Venez échanger avec notre animateur technique sur le 
thème des matériaux écologiques au sein de l’habitat, 
pour : l’isolation, la décoration, la structure de l’habitat. 
Quels-sont les matériaux à utiliser en fonction de votre 
projet ? Atelier gratuit et ouvert à tous. 
Horaire : de 14h à 17h
Lieu :  7 rue Gabriel Fauré. entrée grillagée au pignon du 

7 - descendre au sous-sol
Contact :  p.arhuro@compagnonsbatisseurs.eu  02 97 

76 46 29
Association des Compagnons Bâtisseurs de Bretagne

16/11/2018 - LORIENT
Employabilité de l’ESS dans le Morbihan
Orienté industrie, l’objectif du Crédit Coopératif et de 
l’IUT Lorient/Pontivy est la découverte de l’environne-
ment de l’ESS et le rôle que chaque étudiant peut jouer 
afin de promouvoir l’ESS sur le territoire Morbihannais. 
Horaire : de 11h à 13h
Lieu : 10 rue Jean Zay
Contact :  elisa.lec@credit-cooperatif.coop - 09 88 20 57 30
Crédit Coopératif, IUT de Lorient/Pontivy

19/11/2018 - KERVIGNAC
Grande collecte de livres, journaux, 
CD, DVD, vinyls
Grande collecte de livres en tout genre, CD, DVD et Vinyls. 
Nous recoltons exceptionnellement aussi les journaux ce 
jour là. 
Horaire : de 9h à 18h
Lieu : ZA de Kermaria 
Contact :  contact@bookhemispheres.org - 02 97 65 71 59
Book Hémisphères

23 & 25/11/2018 - KERVIGNAC
Portes ouvertes et braderie de livres
Book Hémisphères collecte, trie, et vend des livres d’oc-
casion de tous genres et de tous types. Grande braderie 
«spécial Noël».
Horaire : de 9h à 18h
Lieu : ZA de Kermaria 
Contact :  contact@bookhemispheres.org - 02 97 65 71 59
Book Hémisphères

08/11/2018 - PLOEMEUR
2ème Conférence régionale de l’ESS
«Tenir la cohérence entre principes et pratiques», 
c’est l’une des trois priorités de la Stratégie régio-
nale adoptée par les acteurs de l’ESS pour la pé-
riode 2016-2020 avec l’Etat et la Région. A mi par-
cours de ce programme, où en sommes-nous ? Ce 
2ème rendez-vous annuel des acteurs de l’ESS sera 
l’occasion d’interroger les pratiques, notament sur 
les questions de la participation des salariés aux 
décisions de l’entreprise, à partir de l’intervention 
de Guy Groux, sociologue au Cevipof et directeur 
du Master «dialogue social et stratégie d’entre-
prise» à Sciences Po. Rencontre des acteurs locaux 
et remise du Prix régional de l’ESS 2018.
Horaire : de 9h à 16h - Sur inscription
Lieu :  Centre culturel Amzer Nevez, 

2 chemin du conservatoire
Contact :  eperetti@cress-bretagne.org
Etat, Region, Cress, C2Sol, Acteurs ESS du Pays de 
Lorient

25/10/2018 - PONTIVY
Emission spéciale de lancement 
du Mois de l’ESS !
Rendez-vous à 12h15 sur les ondes de Radio Bro 
Gwened (92.6) avec l’Adess Centre Bretagne et 
plusieurs acteurs du territoire pour une émission 
spéciale de lancement du Mois de l’ESS ! Radio 
Bro Gwened basée à Pontivy, émet sur le territoire 
morbihannais, le pays de Loudéac et la presqu’île 
guérandaise. Emissions sur 92.6 (Pays de Pontivy), 
101.7 (Nord-Morbihan), 94.8 (Pays de Vannes) et 
97.3 (Pays de Lorient). Emissions en novembre : « 
Travailler dans une entreprise ESS, qu’est-ce que 
ça signifie ? » et « Retour sur la coopérative jeu-
nesse de services 2018 ».
Horaire : 12h15
Lieu : 2 quai du plessis
Contact :  adess.pontivy@gmail.com
Adess Centre Bretagne, Radio Bro Gwened

20 ET 30/11/2018 - LANESTER
Repair Café - atelier de réparation et d'entraide 
Afin de lutter contre l'obsolescence programmée et éviter de jeter, réparer ensemble, c'est l'idée ! Les participants ap-
portent leurs petits appareils électroménagers ne fonctionnant plus, pour tenter de les réparer avec notre animateur 
technique  autour d'un café. 
Le 20/11 = Horaire : de 14h à 16h30 Lieu : Ferme de Kerfréhour Rue de Kerfréhour
Le 30/11 = Horaire : de 15h à 17h Lieu : Rue François Billoux Centre Social Albert Jacquard
Contact :  i.cavil@compagnonsbatisseurs.eu - 02 97 76 46 29
Association des Compagnons Bâtisseurs de Bretagne
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07/11/2018 - PONTIVY
Modéliser, réparer, expérimenter la 
fabrication numérique : de nouvelles 
opportunités pour vos projets d’entreprise !
Intervention d’un universitaire : Quest-ce que la fabri-
cation numérique ? Quelles applications possibles dans 
mon entreprise ?
Horaire : 18h30 - Lieu : 2 rue des Pommiers 
Contact :  cdpondi@gmail.com - 02 97 27 84 44
Conseil de développement du Pays de Pontivy, Adess, 
Pontivy Communauté, Centre Morbihan Communauté, IUT

DU 07 AU 28/11/2018 - SAINT-GÉRAND
Initation à la navigation sur les eaux 
intérieures en Bretagne
4 séances pédagogiques d’initiation à l’utilisation des 
voies navigables en Bretagne par le plus grand nombre 
d’habitants riverains. 
Horaire : de 13h30 à 17h
Prix :  Adhésion au voyage 12€/personne,

réduction à 10€ pour chaque demi-journée
Lieu : 15 kersignal
Contact :  pk195@wanadoo.fr - 02 97 51 46 61
Défi  Canal

08/11/2018 - PONTIVY
Retritex : portes ouvertes
Découvrez le fonctionnement et les activités de cette 
entreprise d’insertion spécialisée dans la valorisation 
des textiles (collecte, tri et recyclage).
Horaire : de 14h à 16h
Lieu : 15 rue Hélène et Victor Basch 
Contact :  nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37
Retritex

DU 16/11 AU 02/12/2018 - LOCMINÉ
Festival des solidarités à Locminé
Animations proposées en partenariat avec plusieurs acteurs 
locaux autour de l’interculturel et de l’interconnaissance, 
avec des personnes étrangères installées sur le secteur.
Lieu : Centre ville 
Contact :  janjosse@wanadoo.fr
Commission interculturelle Accueil Solidarité

DU 17 AU 27/11/2018 - PONTIVY
Semaine Européenne de Réduction
des Déchets à Emmaüs Sacré Dressing
Nous organiserons la collecte de textile, lunettes usagées 
et appareils portables usagés, directement au sein de 
nos 4 magasins Emmaüs Sacré Dressing.
Lieu : 25 rue Albert de Mun
Contact :  nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37
Retritex, Sittom-Mi

22/11/2018 - PONTIVY
Retritex : portes ouvertes
L’occasion de découvrir le fonctionnement et les activi-
tés de notre entreprise d’insertion spécialisée dans la 
valorisation des textiles (collecte, tri et recyclage). 
Horaire : de 14h à 16h
Lieu : 15 rue Hélène et Victor Basch 
Contact :  nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37
Retritex

23/11/2018 - LOCMINÉ
Repair’café
Evènement où des personnes, avec ou sans compétence, se 
réunissent pour réparer ensemble des objets du quotidien.
Horaire : de 15h à 18h
Lieu : Recyclerie le Grenier, rue André Citroën 
Contact :  fmonset@cmc.bzh - 02 97 60 42 43
Centre Mobihan Communauté, Médiathèque de Locminé

23/11/2018 - PONTIVY
Forum ESS au Lycée
Sensibiliser les lycéens à l’ESS (principes, valeurs, types 
de structure), Leur permettre d’identifi er des métiers et 
parcours au sein des entreprises de l’ESS, Comprendre le 
fonctionnement d’une entreprise de l’ESS. 
Horaire : de 9h à 17h - Sur invitation
Lieu : Lycée Joseph Loth
Contact :  gbolzer@mgen.fr
Cress Bretagne, Adess Centre-Bretagne, MGEN 56, L’Esper

23/11/2018 - PONTIVY
«Green Friday» Emmaüs Sacré Dressing
Green Friday, alternative au Black Friday pour sensibili-
ser à une consommation plus responsable, sur le thème 
«La Mode Responsable»
Horaire : de 14h à 19h - Lieu : 25 rue Albert De Mun 
Contact :  nina.gillard@retritex.fr - 06 47 74 47 37
Retritex, Sittom-Mi

27/11/2018 - PONTIVY
Le Pas-Sage : portes ouvertes, 
présentation-débat
L’association vous ouvre les portes de son nouveau lo-
cal, pour (re)découvrir son accueil, ses activités et pro-
jets pour rompre l’isolement et renforcer l’estime de soi. 
Horaire : de 10h à 17h30
Lieu : 6 quai du Plessis, bâtiment G 
Contact : lepas-sage@orange.fr - 02 97 25 44 42
Groupe d’Entraide Mutuelle Le Pas Sage

28/11/2018 - PONTIVY
Projection-débat : «Une oasis d’espoir»
Aux portes du Sahara marocain se noue un drame à 2 
visages : le fl euve Drâa et sa civilisation agricole dis-
paraissent. Dans le même temps, Tahar travaille d’ar-
rache-pied à la réhabilitation de l’oasis de sa naissance.
Horaire : de 20h30 à 22h30
Prix : 5€
Lieu : Cinema Rex, Zone de Saint-Niel
Contact :  planb.fanchon@gmail.com - 06 79 09 20 03
Voix du Sahara, Infocus Production, Plan B-Mondoblog, 
Cinema Rex

29/11/2018 - PONTIVY
Construction d’une toue
L’association Halage et attelage présentera la théma-
tique d’une contruction amateur d’une Toue, en lien 
avec l’ESS.    
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 6 quai du plessis, La maison pour tous 
Contact :  patrick.grimault01@orange.fr - 06 89 83 27 58
Halage et attelage

29/11/2018 - ROHAN
Formation : Gestion des ressources 
humaines dans les petites structures
de l’ESS
Permettre aux dirigeant.es bénévoles et aux salarié(e)
s de structures ESS de se doter de repères, d’outils et 
de méthodologie pour mettre en place des processus 
garantissant le respect des conditions légales liées au 
salariat et à la mise en œ uvre de parcours d’accompa-
gnement des salarié(e)s. 
Horaire : de 9h à 17h
Lieu : Local and Co, 2 rue du Cuir Vert
Contact :  s.perrigault@adess-centrebretagne.bzh

06 79 11 54 43
Adess Centre Bretagne

 Pays De Ploërmel Cœur de Bretagne 

11/11/2018 - LIZIO
Resto convivial des pros du Galais
Vous êtes prestataire adhérent du Galais ? L’association vous propose cette rencontre pour fêter les 3 ans de notre 
monnaie locale et lancer le Galais numérique. 
Horaire : de 18h à 22h - Prix : 12/G - Sur invitation -  Lieu : La ville Stéphan 
Contact :  galais@monnaie-locale-plœ rmel.org 06 59 59 72 18
Association pour une monnaie locale complémentaire sur le Pays de Ploërmel, Essentiel Ploërmel, Le Poète ferrailleur, 
Le vent des rêves, Association pousse coquille
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16/11/2018 - VANNES
Remise de prix concours
Asso de Cœ ur 2018
Concours de soutien aux associations œ uvrant dans le 
domaine de la santé, de la solidarité ou du développe-
ment durable. 
Horaire : de 12h à 14h
Lieu : 12 boulevard de la Resistance
Contact :  romain.quirin@mbamutuelle.com
MBA Mutuelle

17/11/2018 - VANNES
Lancement du Festival en Fanfare
Le collectif a pour but d’interpeller et de sensibiliser tous 
les publics aux solidarités «ici et là-bas». 
Horaire : de 9h à 13h
Lieu : Le port 
Contact :  ssi.vannes.auray@gmail.com - 06 66 28 17 08
Collectif SSI Pays de Vannes Auray

22/11/2018 - VANNES
Conférence : Hommes et femmes 
face au deuil
Conférence animée par Nadine Beautheac, ethnosocio-
logue, psychothérapeute spécialisée dans l’accompagne-
ment des personnes endeuillées.
Horaire : de 20h à 22h
Lieu : Maison des associations, 31 rue Guillaume Le Bartz  
Contact :  echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr

06 80 23 57 05
Echange et Partage Deuil / Deuil Jeunesse

28/11/2018 - VANNES
Formation Adulte : Accompagner 
des adultes endeuillés
Destinée à toute personne intéressée par le sujet, as-
sociations, professionnels de la santé, intervenants et 
organismes divers œ uvrant auprès des personnes en-
deuillées. 
Horaire : de 9h à 17h
Lieu : 47 rue Ferdinand Le Dressay, Udaf 56 
Contact :  echangeetpartagedeuil@wanadoo.fr

06 80 23 57 05
Echange et Partage Deuil / Deuil Jeunesse

28/11/2018 - SÉNÉ
Trouver des solutions de fi nancement
pour son projet
Présentation du projet et des besoins ; les partenaires 
donnent des pistes de solution et contacts pour les vo-
lets fi nancements partenaires
Horaire : de 17h30 à 19h30
Lieu : Restaurant l’entre deux, 31 route de Nantes
Contact :  coordination@c2sol.org - 06 63 80 41 48
Bretagne active, bretagne active et TAg 56
Rencontre sur réservation pour présenter son projet

30/11/2018 - SAINT NOLFF
Concert Sitala Kounou
Aboutissement du projet de création artistique soutenu 
par le Pays de Vannes dans le cadre des fonds leader
Horaire : 21h
Lieu : Petite Scène
Contact : contact@sitala.org 09 53 19 74 19
Association Sitala Lillin’bia

01/12/2018 - SAINT-AVÉ
Soirée festive : saveurs et musiques
du Monde
Dégustations de plats et produits du monde apportés 
par les participants et les partenaires, entrecoupées de 
chants et musiques de plusieurs groupes.
Horaire : 19h à 23h
Lieu : Espace Jean Le Gac, Rue des Alizés 
Contact :  ssi.vannes.auray@gmail.com - 06 66 28 17 08
Collectif SSI Pays de Vannes Auray

 Pays De Vannes 

DU 01 AU 30/11/2018 - VANNES
Tous solidaires au restaurant 
avec Labonapp !
Labonapp est un site de réservation en ligne pas comme 
les autres : redistribution de 50 % de son chiff re d’af-
faire aux CCAS sous forme de tickets restaurant pour 
permettre aux personnes plus démunies de se rendre 
au restaurant.  
Horaire : 12h
Lieu : 10 rue Jehan de Bazvalan
Contact :  julien@labonapp.fr - 06 59 18 08 66
SAS Labonapp

DU 05 AU 30/11/2018 - VANNES
L’idéateur Tag propulse votre création 
d’entreprise
Une idée d’activité socialement innovante dans le Mor-
bihan ? L’Idéateur propose 8 journées d’ateliers collectifs
Sur invitation
Lieu : 47 rue Ferdinand Le Dressay
Contact :  entreprendre.e2s@gmail.com - 06 63 80 41 48
Pôle E2S - Pays de Vannes, C2Sol, 

DU 05 AU 30/11/2018 - VANNES
Le Labo Coopératif de Vannes
Expérience unique d’entreprise coopérative éphémère 
destinée aux habitants de Kercado et Ménimur.  
Horaire : de 9h au 18h - Sur invitation
Lieu : 8 rue du Commerce
Contact :  labo.coop.vannes@gmail.com - 06 27 72 71 59
Pôle E2S - Pays de Vannes, Fileo groupe

06/11/2018 - VANNES
Les métiers de l’ESS en Bretagne
Présentation du secteur de l’ESS et des métiers qui le 
compose. Défi nition et poids de l’ESS en Bretagne. Les 
métiers et les tendances sectorielles. Illustration avec 
un acteur ou un projet de l’ESS 
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : 47 rue Ferdinand Le Dressay, Pôle E2S
Contact :  cress@cress-bretagne.org - 02 99 85 90 92
Cress Bretagne

10/11/2018 - LA VRAIE-CROIX
La marmite, les 10 ans
Marché de producteurs, artisans, associations ; Démons-
trations de savoir-faire, animations ; Les activités de la 
Marmite ; Déambulation de la Marmite dans les rues ; 
Cabaret animé par les bénévoles ; Concert
Horaire : de 14h à 23h
Lieu : Bobéhec 
Contact :  lamarmite.local@yahoo.fr - 02 97 67 28 06
La Marmite

05/11/2018 - VANNES
Inauguration de La Place 
pour le lancement du mois de l’ESS
Un service  unique en France pour mutualiser les 
compétences dites « support », en ressources hu-
maines, communication externe, stratégie et déve-
loppement, gestion administrative et fi nancière, in-
formatique… dans les structures de l’ESS. La Place 
off re un cadre très simple sans création d’une nou-
velle structure juridique, pour des réponses rapides 
et professionnelles. En cas de besoins non couverts 
par le réseau, La Place propose des prestations de 
«conseil spécifi que», voire un accompagnement à 
la création de groupements d’employeurs.
Horaire : de 18h à 20h
Lieu : 8 rue du Commerce, Dédale Café
Contact :  laplace.e2s@gmail.com - 06 63 53 87 94
Pôle E2S - Pays de Vannes

dessin de Delphine Le Breton
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 Pays Du Centre Ouest Bretagne 

26/10/2018 GUÉMENÉ SUR SCORFF
Grève du chômage
Manifestation symbolique pour alerter la société contre 
la privation involontaire d’emploi, dans le cadre du pro-
jet national ‘Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée’ 
(TZCLD).
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : Stade Antoine-Morice, Rue du Stade
Contact : tousverslemploi@gmail.com - 07 69 40 66 66
Tous Vers l’Emploi - Projet ‘Territoires Zéro Chômeur de 
Longue Durée’

04/11/2018 - GOURIN
Ciné-Débat «Les coriaces sans les 
voraces» en présence du réalisateur
Le film nous donne l’occasion d’avoir des nouvelles de la 
société coopérative ouvrière provençale de Thés et in-
fusions, Scop-Ti (ex-Fralib), et ses salariés qui ont repris 
leur entreprise après plus de 3 ans 1/2 de grève. 
Horaire : de 16h à 18h30
Prix : de 4€ à 6€
Lieu : 19 rue Hugot Derville Cinéma Jeanne d’Arc
Contact :  cthorr@mgen.fr - 02 97 46 21 77
MGEN, Association ciné Jeanne d’Arc

05/11/2018 - GOURIN
Ma maison change dair
Sous la forme d’ateliers interactifs de 2h, Ma maison 
change d’air ! est un lieu d’échange et d’information sur 
tout ce qui touche aux sources possibles de pollution in-
térieure.
Horaire : de 19h30 à 21h30 - Sur invitation
Lieu : Salle des Fêtes de Tronjoly
Contact :  mlegrognec@bretagne.mutualite.fr 

02 97 21 43 63
Mutualité Française Bretagne, ARS, WECF, PRSE, 
Nesting, Pays de Cob

NOUS BÂTISSONS
UN MONDE NOUVEAU
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Depuis 2008, les pays bretons se sont pro-
gressivement dotés de Pôles de l’économie 
sociale et solidaire. Il y a aujourd’hui 19 
Pôles ESS couvrant l’ensemble des Pays et Communautés d’Agglomérations en Bre-
tagne. Cette structuration territoriale permet de renforcer la coopération entre les 
acteurs locaux de l’ESS qui partagent les mêmes principes de fonctionnent et parti-
cipent ensemble au développement économique des territoires.

Avec le soutien des pouvoirs publics, les pôles ESS animent différentes dynamiques 
territoriales à travers la Bretagne, avec une ligne d’horizon commune : placer l’éco-
nomie au service des hommes et des femmes, redonner aux territoires les moyens 
de garantir leur avenir.

Sur chaque territoire, les pôles conduisent des actions de soutien à l’entrepreneuriat 
solidaire et au développement d’activités innovantes : aide à l’émergence de projets, 
accompagnement de projets de territoires, développement de financements solidaires, 
sensibilisation sur la commande publique…

Ils animent des actions partenariales sur des filières ou secteurs d’activités : services 
aux personnes, éco-construction, culture, tourisme, économie circulaire, finance so-
lidaire… 

Enfin, ils initient des actions de promotion de l’économie sociale et solidaire : confé-
rences, événements, formations, Mois de l’ESS… 

Les pôles de l’ESS, ce sont aussi : 

-  700 organisations locales de l’ESS impliquées dans leur gouvernance 
et plus de 3000 acteurs participant à leurs activités,

- plus de 300 porteurs de projets accueillis,

-  des centaines d’actions engagées au cœur des territoires pour favo-
riser 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 ! 

Contactez le pôle ESS de votre territoire (coordonnées page suivante)

Des pôles de l’ESS 

dans vos projets ...
pour vous accompagner 

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF
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en MorbihanVos interlocuteurs

PAYS DE PONTIVY
31 adhérents, 1 CJS, 
35 porteurs de projets 
accueillis, Une session 
Idéateur (émergence de 
projets), Réfl exion autour 
des politiques RH dans 
les petites structures de 
l’ESS, co-organisation d’un 
programme de formation 
des bénévoles
www.adess-centrebretagne.bzh

Contact :
Corinne Hervieux  
07 72 34 26 44
c.hervieux@adess-
centrebretagne.bzh  
80 rue nationale
56300 Pontivy

PAYS DE LORIENT
60 adhérents, 27 porteurs de 
projets accueillis en primo-
accueil - Intervention dans 
les dispositifs partenaires 
de la création d’activités : 
formation Creopss - Diplôme 
Universitaire TPE mention 
ESS - Entrepreunariat 
Etudiant  (animation 
d’ateliers, tutorat, accueil de 
stagiaires,...) - Sensibilisation 
des étudiants à l’ESS : +de 
300 élèves du territoire 
impliqués - Organisation du 
forum Initiativ’ESS, forum 
des initiatives économiques 
et solidaires (300 visiteurs) 
- Projet de création d’une 
Maison de l’Innovation Sociale 
du Pays de Lorient
TAG56 : 6 projets 
accompagnés // 5 emplois 
créés
www.c2sol.org 

Contact :
Julien Jambet  
09 81 36 31 35
07 60 84 12 10
contact@c2sol.fr
16 rue du Poulorio
56100 Lorient

PAYS DU CENTRE 
OUEST BRETAGNE
Nouveau pôle : 20 
adhérents, actions à venir 
: reprise-transmission en 
Scop, présentations ESS 
auprès de structures de 
l’emploi, de la formation, 
de l’insertion.
5 lieux de permanences sur 
le Cob, 1 Primo-accueil sur 
chaque Communauté de 
Communes.

Contact :
Claude Quere  
06 37 23 02 20
adesk.cob@gmail.com 
Cité administrative,
6 rue Joseph Pennec,
22110 Rostrenen

PAYS DE VANNES
53 adhérents dont 47 
structures, 696 participants 
aux événements,  34 
porteurs de projets reçus. 
Lancement des premières 
coopératives éphémères, 
outil d’éducation à 
l’entreprenariat collectif.  
Bientôt, sortie de La Place, 
plateforme de mutualisation 
des compétences entre 
structures ESS unique
en France !
www.e2s-paysdevannes.fr 

Contacts : 
Anne-Hélène Riou
Elia Claude
Mélanie Cadio 
02 97 47 48 09
e2s.vannes@gmail.com 
47 rue Ferdinand Le Dressay 
BP 74
56002 Vannes Cedex

PAYS DE PLOËRMEL 
CŒUR DE BRETAGNE
20 adhérents, 9 porteurs de 
projets accueillis…
www.essentiel-plœ rmel.fr

Contact
Au rore Galant
06 41 54 85 70
contact@essentiel-
plœ rmel.fr 
2 rue de la Croix Rouge
56800 Augan

PAYS D’AURAY
Naissance du Peps en 
2018 : 6 mois d’activité, 19 
membres du CA, 2 lieux 
de permanences (Auray 
et Belle-Ile-en-Mer). Les 
actions à venir : outil ludique 
ESS, projet collectif tourisme 
durable, coopératives 
éphémères, outils de 
mutualisation, évènementiel, 
formations, interventions en 
milieu scolaire. 
www.facebook.com/pepsau-
ray56/

Contact :
Pauline Lemeu  
06 27 92 40 41
pepsauray@gmail.com
12 rue Adjudant Chef Redien
56400 Auray
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réseau régional des acteurs de l’ESS

La CRESS de Bretagne

La Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire de Bretagne regroupe plus 
de 100 réseaux et organisations locales de l’ESS. Elle est l’outil mutualisé entre ces 
acteurs pour développer l’ESS en région. 

Ses missions sont reconnues d’utilité publique par la loi du 31 juillet 2014 relative 
à l’ESS. Le conseil d’administration de la Cress est composé d’une trentaine de 
membres issus d’associations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales, syndi-
cats employeurs et pôles de l’ESS. 

La Cress de Bretagne est membre du Conseil National des Cress (Cncress) qui 
rassemble 15 Cress régionales et coordonne nationalement le Mois de l’ESS et or-
ganise les Prix de l’ESS.

Ce sont des personnes qui s’organisent et entreprennent ensemble, constituant un 
mouvement social et économique se référant, dans ses statuts et dans ses pratiques, à 
un modèle d’entrepreneuriat s’appuyant sur des fondements forts : 

•  La personne au cœ ur 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. 

•  Le 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). 

•  La liberté d’adhésion : toute personne qui le souhaite peut 
participer, adhérer ou prendre des responsabilités dans une 
organisation de l’ESS. 

•  Un modèle économique spécifi que : 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 ), entre-
prises adaptées et, plus récemment, l’entrepreneuriat social. Ces 3 dernières catégories 
peuvent aussi avoir un statut d’économie sociale. 

L’ESS est présente dans l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie, depuis les 
services aux entreprises et aux personnes jusqu’à l’industrie, en passant par l’agricul-
ture, le commerce ou le bâtiment. 

A travers la loi de 2014, l’ESS est reconnue comme une composante essentielle de l’éco-
nomie, 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 dans 
les projets, de responsabilité sociale ou sociétale… 

Avec plus de 29 000 salariés et 2 900 établissements, le Morbihan est le 20ème dépar-
tement français en termes de poids de l’ESS dans l’économie. Sur la période récente, 
l’ESS a bien plus contribué à la création d’emploi que le reste de l’économie privée 
(1600 emplois créés entre 2011 et 2016). Sa croissance, portée principalement par le 
secteur médico-social, est supérieure à la moyenne régionale.

Les actualités régionales de l’ESS https://www.ess-bretagne.org/ 
sur les réseaux sociaux @ESSenBretagne 

Qu’est-ce que 

l’économie sociale et solidaire ?



Nous partageoNs
Nos richesses

Le Mois de L’éconoMie  
sociaLe et soLidaire  

des évèneMents partout sur votre territoire en noveMbre

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

programme
Morbihan

Vous êtes citoyen, militant, 
élu, porteur de projet...  
vous voulez passer à 

l’action sur votre territoire : 
rencontrez 
les acteurs 
de l’ESS !

pays de 
pontivy
aDess 
centre Bretagne
07 72 34 26 44

pays de 
vannes
e2s pays 
de Vannes 
02 97 47 48 09

pays de 
pLoërMeL
cœur de 
bretagne
ess’eNtieL 
ploërmel
06 41 54 85 70

pays de 
Lorient
c2sol 
09 81 36 31 35 pays 

d’auray
peps
06 27 92 40 41

pays de 
redon
caDes 
09 84 46 98 25

pays de centre
ouest bretagne
aDesK
06 37 23 02 20




