.
Pour toutes infos complémentaires ou inscriptions,
contactez Gwenaëlle Sébilo:
contact@adessdupaysdemorlaix.org
09 81 71 87 49

Nota Bene
L’économie sociale et solidaire est un mouvement qui regroupe les sociétés de personnes :
association, mutuelle, coopérative et fondation. Ces organisations se caractérisent par des
principes : un homme/une femme = une voix, une lucrativité limitée, une démarche collective, la
double qualité des personnes, la mixité des ressources… où le profit ne peut être la finalité unique
de l’activité économique. Des liens si vous souhaitez approfondir le sujet :
Øhttp://www.alternatives-economiques.fr/la-definition-de-l-economie-sociale-etsolidaire_fr_art_350_27927.html
Øhttp://www.sinvestir.org/

L’ADESS EN ACTION:

➢ http://www.youtube.com/watch?v=zOJT8_lAvSo

A vos agendas:
Le mois de l’ESS est un temps fort pour faire découvrir au plus grand nombre et au travers
d’initiatives les plus diverses, une autre façon de concevoir l’économie.
Retrouvez tout le programme sur:
Ø

http://www.lemois-ess.org/accueil

Ø

http://www.eco-sol-brest.net/-Pays-de-Morlaix-.html

«Autour du Microcrédit…»
L'activité de microcrédit consiste généralement en l'attribution de prêts de faible montant à ceux qui ne
peuvent accéder aux prêts bancaires classiques. Durant cette porte ouverte, des structures pourront vous
accueillir pour répondre à vos questions sur le sujet : ADIE, D-PLACE, CMB/ARKENSOL, CRESUS, BDI,
PARCOURS CONFIANCE…

Mercredi 3 Nov., 14h à 17h, 10, rue de la Tannerie, 29600 Plourin-lès-Morlaix.
GRATUIT

«FRICSOL: le jeu où l’on gagne à être solidaire»
Ce jeu permet aux joueurs de se mettre dans la peau de créateurs d'entreprises et de financeurs pour
expérimenter de manière ludique les enjeux de solidarités et le sens donné à la notion d'argent.

Mercredi 3 Nov., 18h00 au Lok’all, 1 rue du pont Coz, Ploujean.
GRATUIT, INSCRIPTION CONSEILLEE.

«Projection-film : Entre nos mains»
La réalisatrice Mariana Otéro a suivi durant 3 mois la vie d'une entreprise de textile du Loiret au bord de la
faillite et le combat de ses salariés pour en faire une SCOP.
Suivi d'échanges avec François Kerfourn, ancien dirigeant de l'Union Régional des SCOP ; Patrice Lorillon
et Florence Sibiril, salariés/associés à la SDAB Mareyage de Taulé.

Mardi 9 Nov., 20h au Cinéma La Salamandre, rue Eugène Pottier – 29600 Morlaix.
TARIF DE LA SALAMANDRE

«Projection-film: We feed the world»
Un film documentaire autrichien réalisé en 2005 par Erwin Wagenhofer. Il propose aux spectateurs un regard
sur l'agriculture mondiale moderne.
Suivi d'échanges avec le Civam 29 (http://www.civambretagne.org/civam.php?ref_rub=2&ref=54)

Vendredi 19 Nov, 21h00 au Cinéma Cinétoile, rue Duquesne, 29660 Carantec.
TARIF DE CINETOILE

«Eco-construction: quelles réalités» .
Cette table ronde permettra de mieux cerner les critères et les enjeux de l’éco-construction, de montrer les
initiatives locales et de connaître
les formations et les pratiques possibles du particulier au professionnel.
Intervenants :
- Régis Harel, Chargé de mission - Association Les Compagnons Bâtisseurs - Rennes
- Loïc Le Vot, Architecte en éco-construction - St Jean du Doigt
- Alain David, sociétaire de la Scic ECLIS
- Sandrine Queignec, Directrice Pays de Morlaix
- Luc Raoul, Les genêts d'or et Jean-Pol Caroff, Kéjal/Cellaouate

Mardi 23 Nov., 18h30 au Pôle des Métiers, Moulin de la gare, 29400 Landivisiau – GRATUIT

«Economie Sociale, Economie Solidaire et Innovations»
Cet atelier, présenté par Alain PENVEN du Collège coopératif de Bretagne, permettra de:
• définir et comprendre l'innovation, ses spécificités dans l'ESS,
• présenter la fabrique du social: expérimentation et innovation sociale
• proposer une stratégie territoriale pour développer les outils d’innovation

Jeudi 25 Nov., de14h30 à 17h00 au Carnet de Bord, Le Diben, 29600 Plougasnou.
GRATUIT, SUR INSCRIPTION : http://doodle.com/participation.html?
pollId=bbuhhxw36phhf27z

Assemblée Générale
L’AG de l’ADESS du Pays de Morlaix aura lieu le jeudi 25 novembre 2010, 18h00 au Carnet de Bord, le
Diben (Plougasnou).
Nous comptons sur votre présence.
Si vous souhaitez adhérer, veuillez joindre Gwenaëlle Sébilo à contact@adessdupaysdemorlaix.org
Ou au 09 81 71 87 49

Les adhérents
Scop Doujan http://www.doujan.fr/
Scop Kéjal http://www.kejal.fr/
Scop La Laborieuse http://www.lalaborieuse.com/
Scop Appaloosa http://www.appaloosa.fr/
Fondation Massé Trévidy http://www.masse-trevidy.org/
La Caisse d’Epargne http://www.caisse-epargne.fr/mecenat_accueil.aspx
Don Bosco http://www.donbosco.asso.fr/
La Mission Locale http://missionlocalemorlaix.pagesperso-orange.fr
Les Moyens du Bord http://lesmoyensdubord.free.fr/
Le RESAM http://www.resam.net/
Les Genêts d’or http://www.lesgenetsdor.com/
Le Comité de chômeurs et de précaires
http://comitechomeurmorlaix.free.fr/
Sevel Services http://www.sevel-services.com/structure/entreprise-adaptee.html
ADMR http://www.admr29.org/
APE FCPE http://www.fcpe29.fr/2006/10/
Projets, Echanges et Développement http://carnetdebord.monsite-orange.fr/
Vents d’ouest http://www.ventsdouest.net/
Approche http://www.approche-ecohabitat.org/..

