
FORMATION  CIVIQUE  ET  CITOYENNE  
Découverte  de  l 'Economie
Sociale  et  Solidaire !  

DÉCOUVERTE DE 

L'ECONOMIE

SOCIALE ET

SOLIDAIRE 

LES  PÔLES  DE  DÉVELOPPEMENT  DE  L 'ESS ,  ADESS
CORNOUAILLE  ET  VALLONS  SOLIDAIRES  

LES  3  ET  4  DÉCEMBRE  À  CONCARNEAU  



OBJECTIFS 

La  formation  permettra  aux  volontaires  de  se  rencontrer ,  partager
leurs  expériences ,  échanger  sur  les  valeurs  qui  les  animent  et  ainsi  re-

questionner  la  nature  de  leur  engagement .  Cette  formation  sera  aussi
l 'occasion  d 'échanger  sur  des  thématiques  en  l ien  avec  la  citoyenneté
(démocratie ,  engagement . . . )  et  de  rencontrer  des  acteur .rices
impliqué .es ,  que  ce  soit  en  tant  qu 'élu .e ,  bénévole  ou  salarié .e  de
structures  de  l ’Economie  Sociale  et  Solidaire .

Découvrir  de  manière  pragmatique  ce  que  recouvre  le  terme
d ’Economie  Sociale  et  Solidaire  (ESS)

Découvrir  une  façon  de  s ’engager  et  travail ler  en  accord  avec  des
valeurs  telles  que  la  coopération ,  la  solidarité
Construire  un  esprit  critique
Découvrir  des  métiers  et  champs  professionnels  innovants
Rencontrer  des  acteurs  et  professionnels  relevant  de  l ’Economie
Sociale  et  Solidaire

 

Moyens  pédagogiques   

-  Rencontre /échange  avec  des  acteur .rices  de  terrain  

-  Visites  de  structures  de  l ’Economie  Sociale  et  Solidaire  

-  Méthodes  d ’animation  participative  

-  Auto  évalutation

Contact  pour  informations :  

Charlotte  Fellmann  :  07  60  97  29  29  /

adesscornouail le@gmail .com  

Céline  Rocheron  :  07  61  20  87  01  /

pole@vallons-solidaires .fr



DÉTAILS ET 

PROGRAMME 

3  et  4  Décembre  à  Concarneau  

Durée   :  2  jours   :  lundi  3  décembre  de  9h  à  18h  et  mardi  4

décembre  de  9h  à  16h30  

 

Coût   :  100  euros  (déjeuners  inclus)  

Vous  venez  de  loin  ?  Une  nuitée  avec  demi-pension  est  prévue  sur

place  à  l ’Auberge  de  Jeunesse ,  avec  un  supplément  à  charge  de  la

structure  qui  vous  accueil le  en  Service  Civique .   

Coût  de  la  formation  avec  la  demi-pension   :  129€ (petit  déjeuner

inclus)  

 

Modalités  d ’ inscription   :   

Inscriptions  avant  le  23  novembre  2018  via  ce  l ien :  

https : / /www . inscription-facile .com/form/Qwa0FgL7B3CjtT5EZePs  

La  formation  sera  assurée  à  partir  de  8  inscrit .e .s .   Les

participant .e .s  seront  prévenu .e .s  une  semaine  à  l ’avance  en  cas

d ’annulation  de  la  formation .   

 

Programme  :  

Jour  1  :  

Interconnaissance   

Présentation  de  l ’Economie  Sociale  et  Solidaire   

Visite  de  différentes  structures  de  l ’ESS  de  Concarneau  et  échange

avec  leurs  représentants   

Jour  2   

‘Rallye  ESS ’  –  Parcours  pédestre  de  l ’ESS  dans  Concarneau   

Visite  et  échanges   

 

Intervenantes  :   

Charlotte  FELLMANN  et  Céline  ROCHERON ,

coordinatrices  de  pôles  de  développement
de  l ’Economie  Sociale  et  Solidaire ,  elles-

mêmes  tutrices  de  Volontaires  en  Service
Civique

https://www.inscription-facile.com/form/Qwa0FgL7B3CjtT5EZePs

