
10 18 02b 02b 02b 02b 02b 02b 02b 02b

MGEN AUBE 10 MGEN ISATIS
Ligue contre le Cancer de 

Haute Corse

EFS – Etablissement Français 

du sang
Association INSEME FALEP de Corse du Sud

Ligue contre le Cancer de 

Corse du Sud

Donneurs de sang 

bénévoles de Corse du Sud
Association INSEME

Date de 

l’événement

29/11 5/11 A déterminer 3 Novembre – journée 

complète

24 novembre ( matinée) 9 novembre

14 h - 17 h 30

30 novembre 14 h - 17 h 30

A déterminer A déterminer A déterminer A déterminer

Horaires 18h30 – 20h 14h-16h

Lieu de 

l’événement 

Maison des Associations

Rue Pasteur

10000 TROYES

Esplanade Pierre Mendès France – 

18000 BOURGES

Section MGEN de Haute 

Corse – 02B

Section MGEN de Haute 

Corse – 02B

Section MGEN de Haute 

Corse – 02B

Section MGEN de Haute 

Corse – 02B

Section MGEN de Corse du 

Sud

Section MGEN de Corse du 

Sud

Section MGEN de Corse du 

Sud

Section MGEN de Corse du 

Sud

Descriptif de 

l’événement

Conférence-débat :

« Réinventons le futur »

avec Jean Staune

Découvrez avec l’adulte relai en 

charge du lien social au sein de 

l’association Bourges Agglo Services 

les initiatives mises en œuvre dans 

le quartier du Val D’auron pour 

améliorer les relations entre les 

habitants.

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil

Exposition / Stand 

d’information à l’accueil de 

la section + salle de réunion 

à proximité de l’accueil



Date de 

l’événement

Horaires

Lieu de 

l’événement 

Descriptif de 

l’événement

22 23 23 23 25 28 28 29 29 35 36

MGEN  Côtes d’Armor CRESS du Limousin MGEN
Partenariat : MGEN, MAIF, CAN, 

Université de Poitiers

MGEN 025

Avec MAIF, IRTS et CRESS FC MGEN MGEN MGEN   Finistère MGEN   Finistère MGEN Ille et Vilaine MGEN

30/11 Interventions en classe de première 

et visites d’entreprises de l’ESS le 8 

novembre

13 et 14 octobre 2016 25/11 10/11 15/11 23/11  Mercredi  16 novembre  Mercredi  16 novembre  Sur les 4 semaines du mois de 

novembre 

15/11

14H-18H( ?) Intervention de deux heures, visites 

sur une journée

09h00 à 18h00 9h00 à 16 h 00 17h30-20h00 18h – 20h30 13h30 – 18h De 14H à 18H de 9H30 à 12H Sur les heures d’ouverture de la 

section 

9h30 puis 14h30 puis 20h30

Section départementale des 

Côtes d’Armor 

2 RUE GASTON RAMON

22016 SAINT BRIEUC CEDEX

GUERET, lycée Pierre BOURDAN

Faux la Montagne

L’Acclameur à NIORT – 50 rue 

Charles DARWIN

POLE UNIVERSITAIRE NIORTAIS IRTS de Franche Comté 

1, rue Alfred de Vigny 

25 000 BESANCON 

ESPE Chartres MGEN 28 - LUCE Section départementale  MGEN du 

Finistère

20 rue de La Tourelle 

29 000 Quimper

Section départementale  MGEN du 

Finistère

20 rue de La Tourelle 

29 000 Quimper

Section départementale d’Ille et 

Vilaine 

4 RUE KERAUTRET BOTMEL 

35000 RENNES

Cinéma APOLLO - CHATEAUROUX

Journée portes ouvertes à la 

section 

Sensibilisation des jeunes lycéens à 

l’ESS

Evènement national sur l’ESS.

Forte implication des militants 

MGEN de l’ensemble de la région 

notamment dans l’organisation de 

l’Eductour en direction des lycées. 

Villages d’exposants. Conférence et 

rencontres autour de l’ESS.

sensibilisation aux métiers de l’ESS 

notamment secteur du médico-

social au profit des élèves  de 

Terminales ST2S et BTS (2èmeannée 

SP3S). Au programme :

 1 conférence par le directeur de 

l’IRTS

Des stands d’intervenants du 

secteur, dont MGEN, pour répondre 

aux élèves.

- Des ateliers participatifs 

découverte du secteur ESS ;

Conférence débat : « Du partage… à 

la société collaborative : une utopie 

moderne ? »

Comment repérer la notion du 

partage peut aider à promouvoir un 

autre projet de société, une société 

collaborative et un autre modèle 

économique plus respectueux de 

l’humain et de la nature. 

Conférence « Les bienfaits et les 

limites du sport : bougez … oui, 

mais bien ! » par le Dr Monier, Chef 

de service du service de 

diabétologie et Endocrinologie de 

l’hôpital de Chârtres, Mathieu 

Hissler, Coach Athlé en région 

Centre.Cette conférence abordera 

notamment la question de la 

pertinence de la pratique sportive 

comme alternative à la prise de 

médicaments.

Marché des AMAPS Chartraines. Journée portes ouvertes à la section 

Visite des locaux ;

Rencontre avec militants pour  

rappeler les grands principes de 

l’Economie Sociale et solidaire et en 

quoi nous en relevons. 

Communication sur autres actions 

menées par lez membres de l’ESPER 

et la MFB lors de ce mois de l’ESS 

Exposition sur les coopératives

Mise en avant de jeux éducatifs de 

sensibilisation à l’ESS

Réception de deux classes (dont 

licence pro IUT )  pour une action 

de sensibilisation à l’ESS 

Exposition sur quinze jours 

consacrée à l’ESPER 

Exposition sur les 15 autres jours 

sur l’ESS 

Projection-débat autour du film 

«DEMAIN »

2 séances scolaires (matin-après-

midi) et une séance tout public à 

20h30.

Présence d’un représentant d’ECO-

ECOLE et de l’Association La 

Lignaire, monnaie locale 

complémentaire en Berry.

Partenariat : MAIF, APOLLO, Lycée 

les Charmilles



Date de 

l’événement

Horaires

Lieu de 

l’événement 

Descriptif de 

l’événement

36 37 41 43 43 43 43 43 43 44 45

MGEN MGEN MGEN
MGEN – MAIF – CASDEN – 

CRESS Auvergne

Casden, Maif, La ligue de 

l’enseignement, UR Scop Auvergne, 

Cress Auvergne, PEP, Scop 

Z’images, La librairie les volcans, A 

l’est des Bennes (recyclerie)…

Membres du CA MGEN : Catherine 

Thorr & Pierre Aubaile

ESPER

(supports, appui conférencier)

Danièle Demoustier, professeur 

Sciences po Grenoble en retraite

Cité Albert Londres, Marie-Laure 

Trespeux, professeur d’économie 

gestion.

MGEN /  L’ESPER / Ciné Dyke / 

Rouge Productions
MGEN / SCOP Fontanille

MGEN – MAIF – CASDEN – CRESS 

Auvergne
Mgen 44 MGEN

25/11 17/11 3/10 Jeudi 3 novembre Vendredi 18 novembre 2016 Mardi 22 novembre 2016 Mardi 22 novembre 2016 Mercredi 30 novembre 2016 Jeudi 3 novembre, jeudi 10 

novembre, jeudi 17 novembre, 

jeudi 24 novembre

24/11 26/10

14h30 15h30-17h 20h De 17 h à 23 h De 9 h 30 à 16 h 30 18h-21h 14h30-16h30 12h-14h 18h 20h 9h – 13h

Maison Centrale St Maur Lycée Choiseul à Tours Université Blaise Pascal

Amphithéâtre Agnès Varda

Boulevard Gergovia

63000 Clermont-Ferrand

Salle Isléa à AVERMES Cité Albert Londres à Cusset Ciné Dyke

4 Place Michelet

43000 LE PUY EN VELAY

Le Séjalat

 route de Compostelle - Espaly Saint-

Marcel

16

43000 Le Puy-en-Velay France

ESPE Clermont-Auvergne

36 avenue Jean Jaurès

63400 Chamalières

TU (théâtre universitaire) La Jardin de cocagne - Orléans

Présentation du film « DEMAIN » 

aux détenus de la centrale de St 

Maur. Echange avec des 

représentants MGEN, de la CRESS, 

de l’APOLLO et de la Lignaire

Conférence « Mobilités ; la Loi 

handicap, plus de 10 ans après, 

quels bilans ? » dans le cadre des 

salons de Choiseul.

En partenariat avec l’APAJH

Recyclage du marc de café et 

production de pleurotes. Une 

activité développement durable 

proposée dans les écoles primaires 

du Loir et Cher et mise en oeuvre 

par les élèves. L'occasion d'aborder 

la biologie : richesse des graines et 

cycle des champignons.

Diffusion du film « Demain » 

aux étudiants des universités 

clermontoises. Projet conduit 

avec Ciné Fac.

17 H – Accueil des adhérents – 

Stands présentant l’activité des 

différents acteurs locaux de l’ESS

+ Présentation de l’expo de l’Esper 

sur l’ESS dans le hall

18 h – 20 h : Temps d’échanges 

avec les acteurs locaux (tissu 

associatif local, coopératives, 

mutuelle… ). Débat sur les enjeux, 

les points forts et faibles, la place 

occupée sur les territoires, les 

projections dans un avenir proche…

20 H – Buffet confectionné par des 

élèves de Segpa

21 H – Projection du film 

documentaire « Tournez la page » 

sur la transformation de la librairie 

Les volcans de Clermont-Fd en 

SCOP.

22 H – Débat en présence du 

réalisateur et de la Directrice de la 

SCOP.

Matinée : Présentaton de l’ESS par 

Danièle Demoustier à 3 classes de 

terminales STMG (temps de 

présentation suivi d’ateliers puis 

retours en fin de matinée).

Après-midi : Projection du film 

« Tournez la page » en présence du 

réalisateur et de coopérateurs suivi 

d’un temps d’échange avec les 

élèves.

+ Exposition de l’Esper sur l’ESS 

semaine 47 au CDI du lycée

Diffusion du film de Gilles Perret 

« La SOCIALE Vive la Sécu ! » suivi 

d’un débat avec un des membres 

de l’équipe du film (Grand public)

Cette diffusion sera également 

l’occasion de fêter les 70 ans de 

MGEN

Visite de la SCOP Fontanille en 

présence du directeur de la SCOP 

puis échanges sur le 

fonctionnement coopératif 

proposée aux élus et 

correspondants mutualistes 

12-14h de l’ESS chaque jeudi du 

mois de novembre

Une entreprise de l’ESS présente 

chaque semaine son activité aux 

étudiants de l’ESPE de Clermont-

Auvergne au moment de la pause 

méridienne

Structures présentes : La Maison 

des Jeux, Les petits débrouillards, 

Le Stade Clermontois, Graine de 

campus

Intervenants : 

Boris Couilleau – dirigeant de la 

Scop Titi Floris 

Isabelle Ryo – directrice de la MCRN

Demen’âge : assocation

CRESS

Initiation à la marche nordique et 

visite du jardin de cocagne 

d’Orléans, chantier d’insertion par 

le maraichage biologique et 

dégustation de produits bio.

Partenariat UFOLEP



Date de 

l’événement

Horaires

Lieu de 

l’événement 

Descriptif de 

l’événement

54 55 56 57 57 58 64 67 67 68 69

MGEN 54 MGEN 55 MGEN   Morbihan MGEN 57 MGEN 57

MGEN 058

Avec MAIF et CASDEN Des idées qui mènent le monde MGEN 067

MGEN 067

Eurométropole de Strasbourg

CRESS

Chambre de consommation 

d’Alsace

MGEN 68

+ Maison de la pédagogie de 

Mulhouse 

+ Mouvement pour une 

Alternative Non-violente 

Université Lumière Lyon 2

Mardi 13 décembre 2016 à 

Tomblaine (54)

21/11 18/11 Mercredi 2 novembre 2016 A déterminer

(début 2017)

Non définie  Projet en cours de validation par la 

Mairie de Pau

Sur 3 jours 

Novembre 2016 Fin novembre 2016 – décembre 

2016

18/11 16/11

la matinée 9h à 11h De 14H à 18H 14h – 17h 2h à définir A définir 18h-20h 18 h - 20 h 30

Maison des Sports

13 rue Jean Moulin

54510 TOMBLAINE

Centre social de la Cité Verte 

rue  Georges Brassens 

55 100  VEDUN

Section départementale  

MGEN du Morbihan 

18 bd de la Résistance 

56018 Vannes

IRTS (Institut Régional du Travail 

Social de Lorraine)

41 Avenue de la Liberté, 57050 Le 

Ban-Saint-Martin

Un collège de Moselle (pas encore 

choisi)

Section départementale MGEN  de 

la Nièvre 

Palais Beaumont de Pau variés Quartier Gare, abords du Musée 

d’Art Moderne et Contemporain

Amphi Weiss 

UHA 

Mulhouse

Amphithéâtre SAY

18 QUAI Claude Bernard

69365 LYON Cedex 07

Témoignage de parcours 

professionnels dans l’ESS 

Action (partenariat Unifaf, 

Uniformation & CRESS Lorraine 

organisé par LorPM, ex-Inffolor) 

d’une demi-journée de 

sensibilisation à l’emploi dans l’ESS 

à destination des professionnels de 

l’emploi, de l’insertion et de la 

formation.

ESSpresso avec les élus et les 

entreprises  

Mise en place de stands et 

échanges sur les activités de chacun 

entre élus meusiens et entreprises 

du territoire. L'objectif est de 

montrer que l'ESS participe au 

développement de la Meuse et 

permet à ses habitants de trouver 

des emplois, tout en prenant 

connaissance de l'offre de biens et 

de services de chacun.

Journée portes ouvertes à 

la section 

Projet de l’IRTS en partenariat avec 

la MAIF.

Conférence pour les élèves le matin 

sur le thème de l’ESS. 

Stand MGEN l’après-midi pour 

présenter la Mutuelle et ses valeurs 

(présence également d’autres 

entreprises de l’ESS à cette 

occasion).

Le but est de permettre à des 

élèves de 3ème d’appréhender 

concrètement le monde 

professionnel, les métiers et les 

formations de l’ESS à partir de 

temps d’échanges avec des 

professionnels de l’ESS.

Action de sensibilisation à l’ESS de 

classes de 3ème en Moselle, 

organisée dans le cadre de la 

convention entre la CRESS Lorraine 

et le département de la Moselle.

Travail sur une exposition. La troisième édition des Rencontres 

Littéraires « Les Idées mènent le 

Monde » se tiendra à Pau, au Palais 

Beaumont, du 18 au 20 novembre 

2016.

Sous le commissariat général de 

Philippe Lapousterle, elles auront 

pour thème "le progrès"

Marché de Noël OFF

Les stands du marché OFF font la 

promotion de la « consommation 

responsable »

Strasbourg est réputée pour ses 

marchés de Noël qui drainent une 

nombreuse foule. A travers le 

partenariat avec la CRESS et surtout 

la Ville de Strasbourg par son 

adjoint de quartier, membre et 

correspondant MGEN, invitation à 

participer à des animations et/ou 

des conférences pour y exposer la 

manière dont une entreprise 

d’envergure nationale s’approprie 

les thématiques d’achat 

responsable.

Conférence sur la gestion des 

conflits

Mutualité : Quelles solidarités pour 

l'avenir ?

Une soirée pour répondre aux 

questions et échanger…



Date de 

l’événement

Horaires

Lieu de 

l’événement 

Descriptif de 

l’événement

71 75 77 77 78

MGEN 071 Coworkcrèche ISTYA  77 ISTYA  77 ISTYA 78

1/10 Jeudi 24/11 Mardi 8 novembre 2016 Semaine du 14 

au 20 novembre 2016

Semaine 46 ; 2 interventions phare 

les 14 et 17/11

14h-16h 17/20H De 11h à 17 h Sur le temps de pause méridienne : 

12h/13.30h

Section départementale MGEN

8, rue Georges Lapierre

71 100 CHALON SUR SAONE

89, rue du faubourg Saint-Antoine 

75011 Paris

Campus Maison de l’Etudiant

Université de Marne La Vallée

Avenue des Frères Lumière

77 Champs sur Marne

Section Départementale de Vert 

Saint Denis (et Bussy ?)

ESPE de St Germain en Laye

Locaux du CROUS

5 rue Pasteur

78100 Saint-Germain-en-Laye

Partenaires de l'évènement

Solidarité Etudiante

MUFIF

MGEN 77

Partenaires de l'évènement

MGEN 77

MUFIF

Partenaires de l'évènement 

MUFIF qui nous prête son 

Exposition « Le mouvement 

mutualiste et l’ESS » et un « quizz 

ESS »

Marché des producteurs pour 

communiquer sur les circuits courts 

avec les producteurs locaux du 

secteur, le « bien manger ». 

Visite de l’espace associatif 

coworking et crèche avec son mode 

de fonctionnement

Conférence/débat sur le thème : les 

nouveaux modes et lieux de travail 

collaboratifs

Moment convivial de clôture

Participation au village organisé par 

Solidarité Etudiante avec un grand 

nombre d’associations et 

d’organismes de l’ESS et proches de 

l’économie collaborative. 

Tenue d’un stand avec expo sur la 

MGEN et la MUFIF sur les thèmes 

de l’ESS, des complémentaires 

santé de type mutualiste et les 

métiers de la Mutualité. L’accent 

étant mis sur cette dernière 

thématique. 

Animation par les élus du comité de 

section MGEN de l’expo sur 

l’économie sociale et solidaire 

(MUFIF MGEN). 

Aller à la rencontre des jeunes 

professeurs (peut-être des 

étudiants de l’IEP de St Germain en 

Laye) pour échanger avec eux sur 

l’ESS (valeurs, entreprise, 

alternative économique, rôle 

social…).



Date de 

l’événement

Horaires

Lieu de 

l’événement 

Descriptif de 

l’événement

81 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84

MGEN FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT CASDEN LA JUNCHA, épicerie associative CASDEN
LES PANIERS DAVOINE, livraison de 

paniers de fruits et légumes bio

ESPERANCE VAR, "Agir pour le 

handicap psychique"

VAR EQUITABLE, association de 

promotion du commerce équitable
ARTS & VIE Voyages Culturels

L'association AVEC (Animation 

Vauclusienne Educative et 

Culturelle) œuvre pour la diffusion 

artistique, l'accompagnement à la 

création et les pratiques amateurs 

dans le domaine des musiques 

actuelles.

Les PUPILLES de L'ENSEIGNEMENT 

PUBLIC "La Solidarité en Action"

Novembre. Action inscrite sur le 

site du Mois de l’ESS

02 novembre 2016 de 14h00 à 

16h00 

30/11 Du 21 novembre au 5 décembre 

2016

09 novembre 2016

de 10h30 à 13h00

16 novembre 2016

de 14h00 à 16h00 

23 novembre 2016

de 10h30 à 13h00 

30/11 29 novembre 2016

& 30 novembre 2016 

15/11 9/11 2/11 30/11

Durée intervention : 2h 14 h à 16 h 10h à 16h 10 h à 16 h 10 h à 16 h 10 h à 16 h 10 h à 16 h 10 h à 16 h 10 h à 16 h

Dans un établissement de chaque 

département de la région Midi-

Pyrénées

Section MGEN

13 rue des Cabanons 04000 Digne 

les Bains

Section MGEN

13 rue des Cabanons 04000 Digne 

les Bains

Section MGEN

11 B rue du Forest d'Entrais Le 

Triolet 05000 GAP

Section MGEN

39 rue Trachel 06000 Nice

Section MGEN

19, avenue des frères Lumière 

83160 La Valette-du-Var

Section MGEN

19, avenue des frères Lumière 

83160 La Valette-du-Var

Section MGEN

19, avenue des frères Lumière 

83160 La Valette-du-Var

Section MGEN 

Rue du bon vent ZAC La Cristole 

84000 Avignon

Section MGEN 

Rue du bon vent ZAC La Cristole 

84000 Avignon

Section MGEN 

Rue du bon vent ZAC La Cristole 

84000 Avignon

Action régionale :

Intervention de MGEN en milieu 

scolaire pour sensibiliser les 

étudiants des BTS MUC, NRC à l’ESS 

avec une présentation des métiers 

de conseillers mutualistes.

Ateliers pour les enfants de 9 à 12 

ans sur le "gaspillage alimentaire" 

(manipulations, jeux, travaux 

manuels).

Stand d’information à l’accueil de la 

section.

Exposition / stand d’information à 

l’accueil de la section.

Stand d’information à l’accueil de la 

section.

Exposition / stand d’information à 

l’accueil de la section.

Exposition / stand d’information à 

l’accueil de la section.

Exposition / stand d’information à 

l’accueil de la section.

Stand d’information à l’accueil de la 

section.

Exposition / stand d’information à 

l’accueil de la section.

Exposition / stand d’information à 

l’accueil de la section.



Date de 

l’événement

Horaires

Lieu de 

l’événement 

Descriptif de 

l’événement

84 84 89 90 91 92 93 94 95 971 972

L'association SEMAILLES 

"Consommez bio, local et solidaire"
CASDEN MGEN 089

MAIF, MGEN, les Créatures, 

Chamois Ressourcerie 90, la Jeune 

Chambre Economique, Cézam 

FRACAS, l'OCCE, Mife
ISTYA 91 ISTYA 92 ISTYA 93 ISTYA 94 ISTYA 95 CRESS DES ILES DE GUADELOUPE ( CRESS-IG) CRESS Martinique

23/11 16/11 Du 21/11/2016 au 25/11/2016 Le jeudi 24 novembre 19/11  Le vendredi 4 novembre 

de 9h à 22h

Le samedi 5 novembre 2016

 de 10h à 19h

26/11 1- MERCREDI 7 DECEMBRE 2016 /9H – 16H30 

2- VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 / 18H

Le mois est organisé cette année 

par la Préfecture. La CRESS y 

participe sans initiative.

9 h à 16 h 10 h à 16 h 8h00/17h00 de 18h30à 22h30 A partir de 14h -> 20h 

Section MGEN 

Rue du bon vent ZAC La Cristole 

84000 Avignon

Section MGEN 

Rue du bon vent ZAC La Cristole 

84000 Avignon

ESPE Auxerre

10, rue des Moreaux

89 000 AUXERRE

Bar Atteint -  25 Rue de la 

Savoureuse, 90000 Belfort

Montrouge Salle du Beffroi Mairie de Montreuil, place Jean 

Jaurès 93100 Montreuil

Théâtre 95 

Allée du Théâtre, 95021 Cergy-

Pontoise Cedex 01

01 30 38 11 99

MGEN section de Guadeloupe / ANTILLOPÔLE 

Parc d’Activités Pôle Caraïbes / 97 139 LES 

ABYMES

non déterminé

Partenaires de l'évènement

MAIF

MGEN

Initiatives Emplois

Partenaires de l'évènement :

Evénement organisé par la 

Koncepterie

http://www.la-koncepterie.com/

en lien avec la ville de Montreuil, la 

communauté d’agglomération Est 

ensemble grand Paris, l’atelier et le 

MOUVES

MGEN participe à l’événement en 

tant qu’exposant aux côtés de l’UR 

IdF

Partenaire de l'évènement

MUFIF (région + DD)

CRESS

CACP (communauté d’agglo Cergy 

Pontoise)

….
Exposition / stand d’information à 

l’accueil de la section.

Stand d’information à l’accueil de la 

section.

Exposition en 10 panneaux sur l’ESS 

dans le hall et cafétéria

Jeu concours QCM par équipe

Tirage au sort le 25/11/2016

«  en cadeau : un lot solidaire »

A Belfort, la MAIF, MGEN, les 

Créatures, Chamois Ressourcerie 

90, la Jeune Chambre Economique, 

Cézam FRACAS, l'OCCE et la Mife se 

mobilisent pour mettre en place 

une manifestation ESS commune. 

Ces acteurs de l'ESS actifs sur le 

territoire de l'Aire Urbaine Belfort-

Monbéliard souhaitent faire 

connaître l'économie sociale et 

solidaire à travers une soirée 

conviviale et ouverte au public 

autour de jeux de société abordant 

les sujets de l'économie sociale et 

solidaire.

Tables rondes

2 thèmes :

→Bénévolat

→ Méaers de l'ESS

Rendez-vous des initiatives 

engagées sur le territoire de la 

Seine-Saint-Denis,

Événement d’ampleur régionale qui 

permet la rencontre des 

professionnels de l’économie 

sociale et solidaire avec les 

entreprises et les citoyens pour 

construire le monde de demain !

http://estploration-

positive.com/kesako/

Pour notre part, nous proposerons 

des tests de condition physique aux 

participants, réalisés par une 

animatrice UFOLEP

Le bulletin départemental,  « la 

lettre du Val de marne » sera  

consacré uniquement à l’ ESS. Il a 

pour but d’informer nos 33000 

mutualistes  sur le concept ESS  et 

de donner des exemples locaux et 

nationaux. Comment la MGEN 

s’intègre dans l’ESS. Ce sont les élus 

MGEN qui vont faire les articles en 

allant sur place, 

discuter avec les acteurs de l’ESS 

Exemplaires de partenaires : 

- APAHJ / Qu’est ce que l’ESS ?

- Planètes lilas à Vitry sur Seine / Un 

exemple remarquable à  Vitry / Il 

combine développement durable, 

citoyenneté, université , 

réadaptation professionnelle

- La plus grande épicerie solidaire 

de France à Chevilly

Clôture du mois de l’ESS 

- village ESS où les structures 

pourront disposer d’un stand et 

présenter leur action et leurs 

projets

- présentation de témoignages 

(épicerie sociale, association 

d’insertion par l’urbanisme, 

lauréats des années précédentes du 

concours Object’if Solidarité de la 

MUFIF) et remise des prix 2016… 

- débat  "Comment les principes de 

l'ESS peuvent contribuer à faire 

société"

Intervenants : Roland Berthilier – 

(MGEN – Président de l’Economie 

Sociale Partenaire de l’Ecole de la 

République - ESPER ), Eric Forti 

–Président de la Cress IdF, Joël 

Roman – philosophe (Ligue de 

l’Enseignement)

1- Village de l’ESS : 2ème édition.

- Sensibiliser le public à l’aspect social et 

solidaire de l’économie, par une rencontre- 

échange avec des acteurs du territoire 

(associations, coopératives, mutuelles, 

…etc…). Un village  mis à disposition des 

acteurs accueillera le public et lui fera 

découvrir la dimension de l’ESS. 

- Sensibiliser de jeunes lycéens d’une classe 

de BTS EFS du lycée de Port-Louis aux métiers 

de l’ESS, par des échanges avec des 

employeurs de l’ESS./ Film…

Objectif : faire naître des vocations

2- Table ronde sur le thème « Connaître et 

Comprendre l’ESS ».

Projection d’un film suivie d’un échange avec 

des acteurs engagés pour  comprendre 

l’intérêt de cette alternative.

Publics visés : Elus du CS / Correspondants.

Nombre de participants attendus : 70

Invités : Président de la CRESS-IG / Un 

représentant de

Chaque catégorie de structures adhérentes.

Village de l’ESS. Programme non 

bouclé 


