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REJOINDRE L’ESS 

Depuis 2004, le Conseil régional de Bourgogne 
soutient les  actions et les acteurs de l’ESS en 
Bourgogne. La part croissante de l’ESS dans le 
développement économique en France et 
particulièrement en Bourgogne montre l’attrait que 
représente l’économie sociale et solidaire et la 
nécessité de trouver des manières de produire, 
consommer et décider autrement. Les valeurs de 
partage de la richesse produite et la responsabilité 
collective dans la gouvernance peuvent être une des  
réponses adaptée à une crise structurelle et durable 
des modèles économiques classiques. Dans ce cadre, 
le Conseil régional s’associe au Mois de l’ESS porté 
par la CRESS :
•KPour la 6ème année consécutive, organisation de 
son concours de l’économie sociale et solidaire 
a�n de faire émerger, mettre en lumière et 
récompenser des initiatives exemplaires soulignant 
les valeurs de l’ESS. Ce concours est doté de 3 prix 
d’une valeur nominale de 3 500 € pour soutenir des 
projets de trois thématiques porteuses pour les 
acteurs de l’ESS : la culture, alimentation / circuits 
courts, et sanitaire et social / services à la personne. La 
remise des prix aura lieu le 29/11 et sera précédée 
d’une manifestation en direction des acteurs de l’ESS.
•KPrésentation aux Bourguignons d’une 
exposition sur l’ESS dans les antennes régionales 
du Conseil régional de Bourgogne à Mâcon, 
Nevers et Auxerre. Cette exposition unique sera 
tournante, au rythme d’une semaine par antenne. 
Elle met en avant la diversité des activités et la 
logique d’acteurs de l’intérêt général qui est 
inhérente aux entreprises de l’ESS. Les antennes 
pourront être amenées à organiser des 
manifestations à cette occasion (voir programme).
Antenne de Mâcon - 19 place Genevès 71000 
MACON : du 25 au 31/10
Antenne de Nevers - 22 Avenue Pierre Bérégovoy 
58000 NEVERS : du 06 au 09/11
Antenne d’Auxerre - 8 Avenue Eugène Delacroix 
89000 AUXERRE : du 12 au 16/11

Programme
Ph

ot
o 

Co
ns

ei
l r

ég
io

na
l

Retrouvez aussi :

14/11/2012 • DIJON
24h avec l'économie sociale
Manifestation organisée par la MACIF et la MUTUALITÉ 
FRANÇAISE BOURGOGNE
Sensibiliser le grand public sur l'appartenance de 
grandes marques au monde de l'économie sociale 
dans le cadre d'une animation ludique.
Horaires : 14h - 18h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Salle Camille Claudel - 4 rue Camille Claudel - 
21000 Dijon
Contact : 03 80 48 10 30

22/11/2012 • DIJON
Café de l'Economie Sociale et Solidaire
Manifestation organisée par la VILLE DE DIJON
Pour promouvoir l'emploi dans le secteur de l'ESS, la 
Ville de Dijon organise un évènement où toutes les 
o�res d'emploi proposées appartiennent à ce secteur. 
Cette rencontre avec les employeurs se fait autour d'un 
café dans un cadre convivial.
Horaires : 9h - 12h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Péniche Cancale - Port du Canal (proximité Place 
du 1er mai) - 21000 Dijon
Contact : 03 80 28 03 20

29/11/2012 • DIJON
Perspectives pour l'ESS en Bourgogne
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Cette journée se propose de faire le point sur les 
futures perspectives o�ertes à l'ESS suite aux travaux 
des réseaux nationaux, de la Région, de ses partenaires 
et du nouveau ministère à l'ESS
Horaires : 14h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Conseil régional de Bourgogne - Salle des 
Séances - 17 Bd de la Trémouille - 21000 Dijon
Contact : 03 80 44 37 32

« Europe,
Territoires
et ESS »
C o l l o q u e
Dijon - Salle des États, Hôtel de Ville
5 novembre 2012 - 9h30 > 12h30
Sous la présidence de Benoît HAMON, ministre 
délégué auprès du ministre de l'économie et des 
�nances, chargé de l'économie sociale et 
solidaire et de la consommation
Introductions par :
Jean-Louis CABRESPINES, Président de la 
Chambre régionale de l’Economie sociale et 
solidaire de Bourgogne
Brigitte LESOT, Directrice de Chorum
François REBSAMEN, Sénateur-Maire de Dijon
Animation Philippe BERTRAND, journaliste à 
France Inter.
De 10h00 à 11h30
« ESS et territoires » : quels enjeux, quelles 
pratiques, quels moyens ?
Interventions de :
Denis STOKKINK, Président du Think Tank 
européen Pour la Solidarité
Pervenche BERÈS, Présidente de la 
Commission de l'emploi et des a�aires sociales 
du Parlement européen
Philippe HERVIEU, Vice-président du Conseil 
régional de Bourgogne en charge de l'Economie 
Sociale et Solidaire et de la Transformation 
écologique de l'économie
Christian OGER, Directeur de la CRESS Bretagne
 De 11h30 à 12h30
« Les fonds structurels » : des outils européens 
pour le développement local
Interventions de :
Denis STOKKINK, Président du Think Tank 
européen Pour la Solidarité
Conseil régional de Bourgogne
Julie ANDRE, chargée de projets à la CRESS 
Rhône Alpes

Le Mois de l’ESS en Bourgogne
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du 23/10/2012 au 22/01/2013 • 
CHÂTILLON-SUR- SEINE
Ateliers Fil Mauve - soutien des 
aidants de personnes atteintes 
d'Alzheimer
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANÇAISE 
BOURGOGNE
Vous accompagnez un proche atteint d'Alzheimer ? Six 
ateliers sont mis en place pour vous aider à mieux 
comprendre la maladie et communiquer avec votre 
parent. Inscrivez- vous pour sortir de l'isolement et 
maintenir un espace de vie personnelle.
Horaires : 14h - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Centre socioculturel du pays chatillonnais - 11 
rue Albert Camus - 21400 Châtillon-sur-Seine
Contact : 03 80 50 87 93

25/10/2012 • DIJON
Bouje l'évènement
Manifestation organisée par le CONSEIL RÉGIONAL DE 
BOURGOGNE
Après Chalon l'an passé, la 2e édition de Bouje 
l'événement aura lieu à Dijon. Forum, tables rondes, 
animations, concert gratuit, bref, une journée 
inratable ! La CRESS tiendra un stand et fera témoigner 
un nouveau salarié de l’ESS.
Horaires : 9h30 - 00h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : La Vapeur - Avenue de Stalingrad 21000 Dijon
Contact : 03 80 59 96 75

26/10/2012 • DIJON
L'Economie Sociale et Solidaire en 
Côte d'Or
Manifestation organisée par la CRESS BOURGOGNE
Mieux connaître l'Economie Sociale et Solidaire : la 
CRESS Bourgogne, la MdEF 21 et l'URSSAF s'associent 
pour vous présenter ce secteur pourvoyeur d'emplois 
et son importance dans l'économie locale. Sur 
inscription.
Horaires : 10h - 12h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Grand Dijon - Salle 121 - 40 avenue du Drapeau 
21000 Dijon
Contact : 03 80 59 96 75

27/10/2012 • DIJON
Spectacle jeune public, consommations 
équitables et boum à la Péniche Cancale !
Manifestation organisée par la PÉNICHE CANCALE
16h-18h : spectacle jeune public et goûter équitable 
19h-21h : apéro- dégustation équitable
22h-2h : boum de la Coop
Avec le soutien de la Ville de Dijon.
Horaires : 16h - 2h • Tarifs : Se renseigner auprès de la 
Péniche Cancale
Public : tout public, jeunes
Lieu : Péniche Cancale - Port - 21000 Dijon
Contact : 03 80 43 15 72

31/10/2012 • DIJON
Péniche Cancale : 3 ans !
Manifestation organisée par la PÉNICHE CANCALE
19h-21h : vernissage de l'exposition "La Péniche 
Cancale vue par Alexis Doré"
21h-2h : Boum de la Coop
Horaires : 19h - 2h • Tarifs : Se renseigner auprès de la 
Péniche Cancale
Public : tout public, jeunes
Lieu : Péniche Cancale - Port - 21000 Dijon
Contact : 03 80 43 15 72

03/11/2012 • DIJON
Péniche Cancale : 3 ans !
Manifestation organisée par la CRESS BOURGOGNE
19h-22h : spectacle fourchette "Mr Kropps" (Cie Gravitation) 
- Utopie en marche. Mr Kropps est chef d'une entreprise 
utopique qui fabrique des montres et des horloges en bois 
pour la Chine
22h-2h : boum Love Boat - pépites, hits, rythmes et amour !

Horaires : 19h - 2h • Tarifs : Se renseigner auprès de la 
Péniche Cancale
Public : tout public, jeunes
Lieu : Péniche Cancale - Port - 21000 Dijon
Contact : 03 80 43 15 72

07/11/2012 • TALANT
Le quotidien d'un multi-accueil 
mutualiste : La Pouponnière à Talant
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANÇAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
À l'occasion d'une porte ouverte, tout savoir sur le 
multi- accueil mutualiste : présentation d'une journée 
type, fonctionnement, accueil, enfant di�érent, 
métiers, découverte des lieux.
Horaires : 16h - 19h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : 4 allée Félix Poussineau - 21240 Talant
Contact : 03 80 33 20 61

07/11/2012 • TALANT
Un cirque dans une valise, Cie Cirko 
Senso
Manifestation organisée par CIRKOUM
Pour les petits et les grands : un clown au grand cœur 
qui aime partager son énergie et son talent avec son 
public !
Horaires : 10h30 - 11h30 et 15h - 16h
Tarifs : www.bistrotdelascene.fr/tarifs.html
Public : tout public
Lieu : 203 rue d'Auxonne - 21000 Dijon
Contact : 03 80 67 87 39

08/11/2012 • DIJON
Réunion d'information : entreprendre, 
épargner et investir, participer et 
coopérer
Manifestation organisée par L’ENVOL
Réunion destinée aux porteurs de projet souhaitant 
démarrer leur activité. Elle permet d'en savoir plus sur 
l'Envol et son fonctionnement et donne des éléments 
sur le lancement d'une activité.
Horaires : 9h30 - 12h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : 2 bis, cours Fleury - 21000 Dijon
Contact : 03 80 73 11 81

09/11/2012 • DIJON
Illusion-Désillusion, Cie Cirko Senso
Manifestation organisée par CIRKOUM
De l'humour, des paillettes et surtout beaucoup de 
talent au programme ! La grande illusion comme vous 
ne l'avez jamais vue !
Horaires : 20h30 - 21h30
Tarifs : www.bistrotdelascene.fr/tarifs.html
Public : tout public
Lieu : 203 rue d'Auxonne - 21000 Dijon
Contact : 03 80 67 87 39

09/11/2012 • DIJON
Microfinance : une fausse bonne idée ?
Manifestation organisée par OIKOCREDIT FRANCHE COMTE 
BOURGOGNE
Outil miraculeux ou catastrophique ? La micro�nance 
montre tous les avantages et les inconvénients. Jean- 
Michel Servet (professeur d'économie, directeur à 
l'institut de recherche sur le développement) nous 
aidera à faire le point.
Horaires : 20h - 22h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : 14 boulevard de Brosse - 21000 Dijon
Contact : 03 81 34 78 74

10/11/2012 • DIJON
1ère assemblée générale de Bourgogne 
Coopération
Manifestation organisée par BOURGOGNE COOPÉRATION
9h30 : 1ère assemblée générale de l'association / 13h30 : 
présentation publique du centre de ressources 
régional pour la coopération et la solidarité 
internationales / 14h : table-ronde sur le thème 

"Solidarité internationale et réseaux d'acteurs".
Horaires : 9h - 17h • Tarifs : de 9h à 13h sur invitation - 
Entrée libre dès 13h
Public : tout public, professionnels
Lieu : Maison des Sciences de l'Homme - Esplanade 
Erasme - 21000 Dijon
Contact : 06 98 21 21 71

10/11/2012 • DIJON
L'Envers du Décor, Cie Cirko Senso
Manifestation organisée par CIRKOUM
Un spectacle de cirque tru�é de rebondissements, de 
cascades et d'humour. Pour le plus grand bonheur des 
grands et des petits !
Horaires : 20h30 - 21h30
Tarifs : www.bistrotdelascene.fr/tarifs.html
Public : tout public
Lieu : 203 rue d'Auxonne - 21000 Dijon
Contact : 03 80 67 87 39

13/11/2012 • DIJON
"Café- Info" Coopératif
Manifestation organisée par L’ENVOL et l’URSCOP
Réunion d'information sur le fonctionnement des 
Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif (SCIC), sur le 
statut coopératif,sur la création-transmission-reprise 
d'entreprise,sur l'accompagnement en Coopérative 
d'Activités & d'Emploi (CAE).
Horaires : 9h30 - 12h30 • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Maison des Coopératives - 2 bis, cours Fleury - 
21000 Dijon
Contact : 03 80 30 27 60

15/11/2012 • CHENÔVE
Utilité sociale, économique et 
environnementale : PROMUT CHENOVE
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANÇAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
Venez découvrir les ateliers de production et les 
initiatives prises en matière d'énergie renouvelable de 
l'Entreprise adaptée Promut Chenôve : visites des 
ateliers et de la chau�erie collective.
Horaires : 10h - 12h et 14h - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : PROMUT CHENOVE - 55 avenue Roland CARRAZ 
21300 CHENOVE
Contact : 03 80 71 03 62
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17/11/2012 • DIJON
Journée d'ouverture de la Semaine de la 
solidarité internationale
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
18h : témoignages de jeunes volontaires et rencontre 
de professionnels / 19h30 : cuisine du monde et 
découvertes gastronomiques / 21h : concerts des 
groupes Saï et Silicon Carne / 23h : DJ Set Grooves 
d'ailleurs
Horaires : 18h - 2h • Tarifs : gratuit de 18h à 21h puis 
5€
Public : tout public
Lieu : La Péniche Cancale - Port du Canal - 21000 Dijon
Contact : 06 85 72 92 36

17/11/2012 • DIJON
Portes ouvertes sur l'univers des 
assistants maternels
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
À l'occasion de la fête des assistants maternels, le Relais 
d'Assistantes Maternelles (RAM) "Les P'tits Loups" vous 
fait découvrir le métier et la structure.
Horaires : 9h - 12h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : RAM Les P'tits Loups - 8 place Marmont - 21400 
Châtillon-sur-Seine
Contact : 03 80 91 55 80

du 17/11/2012 au 24/11/2012 • DIJON
Exposition ALIMENTERRE
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
L'exposition ALIMENTERRE propose un état des lieux 
complet sur la problématique de la faim dans le 
monde et des pistes d'actions concrètes pour 

l'éradiquer. Toutes les problématiques sont abordées.
Horaires : 9h - 18h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Maison des associations - 2 rue des Corroyeurs 
21000 Dijon
Contact : 06 99 31 63 78

du 19/11/2012 au 23/11/2012 • DIJON
Huit fois oui !
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
Exposition pédagogique, ludique et interactive autour 
des 8 Objectifs du Millénaire pour le Développement. 
Animations pour les scolaires proposées sur 
inscription.
Horaires : 9h - 16h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public, scolaires, étudiants
Lieu : Salle Chambellan - 8 rue Olympe de Gouges - 
21000 Dijon
Contact : 06 62 66 38 62

19/11/2012 • QUÉTIGNY
Ciné-débat : Toro Si te, de Daisy 
Lamothe (78mn)
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
Toro Si Te, prix du Festival du Cinéma du Réel 2006 et 
prix du documentaire du Festival International du Film 
d'Environnement 2006 présente le travail d'un 
médecin de campagne au sud du Mali.
Horaires : 20h - 22h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Cinéma Cap Vert - Salle Méliès - 21800 Quétigny
Contact : 03 80 48 28 56

21/11/2012 • DIJON
Kan hoho nou, conte d'Hervé Wegbomé
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE 21 et LÉO LAGRANGE
En langue fon, Kan hoho nou signi�e que le passé est 
passé, mais qu'il permet de vivre le présent et de 
préparer le futur… Une fable contemporaine qui parle 
de l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui.
Horaires : 15h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Salle Chambellan - 8 rue Olympe de Gouges 
21000 Dijon
Contact : 06 62 66 38 62

21/11/2012 • DIJON
Ciné-débat : Jaffa, la mécanique de 
l'orange d'Eyal Sivan (50mn)
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
Eyal Sivan, cinéaste israélien nous donne à voir et à 
entendre des témoignages pour le moins percutants 
sur les oranges de Ja�a, autrefois Palestinienne.
Horaires : 20h - 22h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Mairie annexe des Grésilles - 6 avenue des 
Grésilles - 21000 Dijon
Contact : 03 80 57 51 95

21/11/2012 • DIJON
Osez entreprendre autrement : le 
partenariat et le travail en réseau
Manifestation organisée par le POLE D'ECONOMIE 
SOLIDAIRE
Il s'agit d'un temps d'information permettant de 
connaître et de comprendre les réseaux de l'Économie 
Sociale et Solidaire et de savoir pourquoi et comment 
travailler en réseau et développer ses partenariats.
Horaires : 14h - 16h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : 12 avenue Ei�el - 21000 Dijon
Contact : 03 80 50 90 47
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Les chi�res de l’ESS en Bourgogne 
Des services à la personne au secteur industriel, les structures de l'Economie Sociale et Solidaire sont présentes dans tous les secteurs d'activité et jouent un 
rôle primordial dans l'économie bourguignonne par les missions d'intérêt général qu'elle rendent et les emplois qu'elles créent. L'Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles et les fondations. Elles incarnent une autre manière de faire de l'économie et placent 
la personne au centre de leurs actions.

Ces structures partagent un ensemble de valeurs :
- la liberté d'adhésion,
- la non-redistribution individuelle des profits : les bénéfices sont investis au service du projet ou répartis équitablement (pas de rémunération du capital),
- la gouvernance démocratique : les dirigeants sont élus (et non nommés) et tous les membres ont le même pouvoir de vote (une personne = une voix),
- la solidarité entre les membres : une structure de l'ESS est nécessairement au service d'un projet collectif et non d'un projet conduit par une seule personne 
servant son propre intérêt.

En Bourgogne, l'Economie Sociale et Solidaire c'est : 
- 58.000 salariés
- entre 240.000 et 275.000 bénévoles 
- 1.3 milliards d'euros de rémunérations brutes versées
- 2 fois plus d'emplois que dans le tourisme

En France, l'Economie Sociale et Solidaire c'est : 
- 9,1% des entreprises, soit + de 215.000 établissements
- Près de 10% des salariés en France, soit 2.246.000 salariés
- Une source d’emploi importante pour les 10 prochaines années avec le renouvellement de 26,5% d’actifs
partant à la retraite d’ici 2020 soit plus de 595.000 postes dont 18% de postes de cadres
- 80% des agriculteurs sont des coopérateurs 
- 60% des dépôts bancaires se font dans les banques de l’Economie Sociale et Solidaire
- 90% des services à la personne sont gérés par une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire
- L'Economie Sociale et Solidaire, en France, c'est donc 5 fois plus d'emplois que dans le secteur automobile
et 2 fois plus d'emplois que dans le secteur agricole
Sources : INSEE -  clap 2006-2010 - Traitement Observatoire National de l'ESS / CNCRES, Recherches et Solidarités et Observatoire régional de l'ESS/CRESS Bourgogne
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   L’ESS
   en Bourgogne
® 56 800 salariés
    (10% de l’emploi salarié)
® 6 000 établissements
® 1,2 milliards d'euros
    de rémunérations
    brutes.

   L’ESS en France
® 2,3 millions de salariés
® 215 000 établissements
    employeurs
® 53,1 milliards d’euros
    de rémunérations brutes
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22/11/2012 • BEAUNE
La solidarité au service des familles et 
de l'emploi local : ATOME
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
ATOME BEAUNE : venez découvrir les métiers de 
l'accompagnement mutualiste à domicile et les 
services à la personne de l'ESS
Horaires : 10h - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : ATOME LE PAYS BEAUNOIS - 154 route de Dijon 
21200 Beaune
Contact : 03 80 59 63 34

22/11/2012 • DIJON
Le grand jeu de la faim, spectacle de la 
Compagnie Zygomatic (60mn)
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
Ce spectacle humaniste décapant est une indignation 
burlesque des absurdités économiques, écologiques et 
alimentaires du monde. Un spectacle qui fait œuvre 
d'utilité publique ! Suivi d'un débat avec les comédiens.
Horaires : 20h - 22h • Tarifs : participation libre
Public : tout public
Lieu : Théâtre des Feuillants - 9 rue Condorcet - 21000 
Dijon
Contact : 06 98 21 21 71

22/11/2012 • DIJON
Conférence - débat : comment nourrir 9 
milliards d'êtres humains en 2050 ?
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
Comment nourrir 9 milliards d'êtres humains en 2050 ? 
Le dé�, les thèses et les scenarii vous seront présentés 
par les ONG et les experts de cette thématique.
Horaires : 14h30 - 18h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : AgroSup - 21000 Dijon
Contact : 06 37 54 05 07

23/11/2012 • DIJON
Ciné-débat : Carrément Cornichon, 
d'Olivier Sarazzin
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
L'histoire des cornichons produits en Bourgogne et 
revendus en Pologne, l'histoire des cornichons indiens 
qui �nissent dans notre assiette…
Horaires : 19h - 21h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Maison des associations - 2 rue des Corroyeurs - 
21000 Dijon
Contact : 06 99 31 63 78

du 24/11/2012 au 25/11/2012 • DIJON
La Terre en jeu : enjeux citoyens ! 
Regards croisés
Manifestation organisée par le COLLECTIF SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 21
Deux demies journées d'échanges autour de la 
souveraineté alimentaire. Au programme : ateliers, 
animations musicales, projections de �lms, table- 
rondes, conférence de Marc Dufumier (AgroTech 
Paris)…
Horaires : 14h - 13h • Tarifs : 30 €, repas compris - tarif 
réduit pour les jeunes
Public : tout public, professionnels
Lieu : AgroSup Dijon - 21000 Dijon
Contact : 03 80 63 16 82

26/11/2012 • DIJON
"Le Tour de Table" des Entrepreneurs
Manifestation organisée par BGE PERSPECTIVES 
(BOUTIQUE DE GESTION), le PÔLE ÉCONOMIE SOLIDAIRE et 
L’ENVOL
"Échangez vos cartes de visites, développez votre 
réseau". Impulsez des rencontres, des échanges entre 
les créateurs des di�érentes structures 
d'accompagnement (BGE, Pôle d'Economie Solidaire, 
ENVOL…)

Horaires : 18h30 - 21h30 • Tarifs : gratuit, participation 
possible si repas
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Caf and Co - 27 rue Jean-Jacques Rousseau - 
21000 Dijon
Contact : 03 86 48 94 42

27/11/2012 • DIJON
Etats régionaux de l'inclusion de 
Bourgogne
Manifestation organisée par l’ASSOCIATION DES 
PARALYSÉS DE FRANCE - BUREAU RÉGIONAL 
FRANCHE-COMTÉ
Construire ensemble et de façon durable la société 
inclusive de demain. L'inclusion sera dé�nie et abordée 
sous l'angle de l'accès à la vie sociale des personnes en 
situation de handicap en identi�ant les freins, leviers et 
perspectives.
Horaires : 9h30 - 16h30 • Tarifs : gratuit, participation 
possible si repas
Public : tout public, professionnels
Lieu : Salle Camille Claudel - 4 rue Camille Claudel - 
21000 DIJON
Contact : 03 86 48 94 42

28/11/2012 • DIJON
Portes ouvertes à la ludothèque du 
Jardin des familles
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
Venez partager un temps de jeu et d'échange en 
famille ou entre amis.
Horaires : 9h - 12h et 15h30 - 18h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Jardin des familles - Résidence Ile verte - 2 rue de 
Colmar - 21000 Dijon
Contact : 03 80 41 19 86

29/11/2012 • DIJON
Cérémonie de remise des prix du 6ème 
concours de l'ESS en Bourgogne
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Cette cérémonie récompensera les 3 lauréats du 
concours ESS dans les catégories suivantes : 
alimentation/ circuits courts, culture, sanitaire et social/ 
services à la personne.
Horaires : 17h - 20h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Conseil régional de Bourgogne - Salle des 
Séances - 17 Bd de la Trémouille - 21000 Dijon
Contact : 03 80 44 37 32

29/11/2012 • DIJON
Afterwork solidaire
Manifestation organisée par le POLE D’ÉCONOMIE 
SOLIDAIRE, L’EMBARCADÈRE et FRANCE BÉNÉVOLAT 
CÔTE-D’OR
Soirée conviviale permettant de réunir des associations 
et du public (actifs, étudiants, citoyens…) pour 
découvrir les initiatives solidaires du territoire, et 
permettre à ceux qui le souhaitent de s'impliquer en 
devenant bénévole ou administrateur.
Horaires : 18h - 22h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : L'Embarcadere - 58 rue d'Auxonne - 21000 Dijon
Contact : 03 80 50 90 47

du 01/11/2012 au 30/11/2012 • NEVERS
Vivre autrement
Manifestation organisée par le CONSEIL LOCAL DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (CLDD)
Présentation de l’exposition «Vivre autrement» à 
travers 6 thématiques (manger, compter, se déplacer, 
travailler, habiter, s'informer)
Horaires : 9h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : rue de la fosse aux loups - 58000 Nevers
Contact : 03 86 68 46 04

05/11/2012 • NEVERS
Rendez vous d'accueil individuels
Manifestation organisée par L’ENVOL, SYNERGIE 
CRÉATION, BGE NIÈVRE, PORT PARALLELE, POTENTIEL
Rendez-vous individuels pour savoir comment bien 
démarrer son entreprise dans la Nièvre.
Horaires : 9h - 12h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Pépinières des entreprises - 47 bis, rue Henri 
Bouquillard - 58000 Nevers
Contact : 03 86 59 81 12

06/11/2012 • NEVERS
Rencontre ESS
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Rencontre entre acteurs locaux
Horaires : 9h15 - 17h30 • Tarifs : gratuit, sur invitation
Public : professionnels
Lieu : Antenne de Nevers - 22 Avenue Pierre Bérégovoy 
- 58000 Nevers
Contact : 03 80 44 37 32

du 06/11/2012 au 09/11/2012 • NEVERS
Exposition ESS
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Exposition qui vise à monter au grand public comment 
la Région soutient les acteurs bourguignons qui 
élaborent des modalités de réussite socio- 
économiques par des pratiques collectives et en faveur 
de l'intérêt général.
Horaires : 9h15 - 17h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Antenne de Nevers - 22 Avenue Pierre Bérégovoy 
- 58000 Nevers
Contact : 03 80 44 37 32

14/11/2012 • NEVERS
L'ESS traduite dans le commerce 
nord nord
Manifestation organisée par ARTISANS DU MONDE NEVERS
AdM Nevers ouvre sa boutique aux producteurs locaux 
pour vendre leurs produits. Il est proposé, au pro�t 
d'une livraison des pains bio de Gilles Vadrot, une 
rencontre/ débat sur ce thème suivi d'une dégustation 
des pains.
Horaires : 17h30 - 20h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : 1 bis rue Saint-Etienne - 58000 Nevers
Contact : 06 32 55 54 39

15/11/2012 • NEVERS
La solidarité au service des familles 
et de l'emploi local : ATOME
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANÇAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
Venez découvrir les métiers de l'accompagnement 
mutualiste à domicile et les services à la personne de 
l'ESS.
Horaires : 10h - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : ATOME NEVERS - 12 bd de Saint Exupéry - 58000 
Nevers
Contact : 03 80 76 86 26

du 15/11/2012 au 16/11/2012 • NEVERS
Salon Cité 58 - Nevers
Manifestation organisée par la CRESS BOURGOGNE
Ce Salon départemental vise principalement les 
collectivités locales et les décideurs. La CRESS 
Bourgogne y tiendra un stand a�n de promouvoir les 
structures de l'insertion par l'activité économique et 
plus largement de l'ESS.
Horaires : 10h - 19h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, collectivités et institutions 
territoriales
Lieu : Centre d'exposition de Nevers - Hall Pernot - 
58000 Nevers
Contact : 03 80 59 96 75

LE MOIS DE L’ESS
DANS LA NIÈVRE



 19/11/2012 • DECIZE
Rendez-vous d'accueil individuels
Manifestation organisée par L’ENVOL
Rendez-vous individuels pour savoir comment bien 
démarrer son entreprise dans la Nièvre.
Horaires : 9h30 - 12h30 • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Communauté de Communes Sud Nivernais - 
3 place Hanoteau - 58300 Decize
Contact : 03 86 59 81 12

19/11/2012 • NEVERS
"Café-Info" Coopératif
Manifestation organisée par L’ENVOL et l’UNION 
RÉGIONALE DES SCOP BOURGOGNE FRANCHE- COMTÉ
Réunion d'information sur le fonctionnement des 
Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif, sur le statut 
coopératif, sur la création-transmission-reprise 
d'entreprise, sur l'accompagnement en Coopérative 
d'Activités & d'Emploi.
Horaires : 14h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Maison Départementale de l'Emploi et de la 
Formation - Parc R. Salengro - 58000 Nevers
Contact : 03 80 30 27 60

du 22/11/2012 au 30/11/2012 • NEVERS
Quelles alternatives alimentaires?
Manifestation organisée par la CRESS BOURGOGNE
Les acteurs nivernais de l'ESS organisent une semaine 
sur les alternatives proposées par l'ESS en matière agro- 
alimentaire.
Horaires : 9h - 18h • Tarifs : Se renseigner auprès de la 
CRESS
Public : collectivités territoriales, institutions
Lieu : Se renseigner auprès de la CRESS - 58000 Nevers
Contact : 06 88 04 25 21

du 25/10/2012 au 31/10/2012 • MÂCON
Exposition ESS
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Exposition qui vise à montrer au grand public 
comment la Région soutient les acteurs bourguignons 
qui élaborent autrement des modèles de réussite 
socio- économique par des pratiques collectives et en 
faveur de l'intérêt général.
Horaires : 9h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Antenne de Mâcon - 19 Place Genevès - 71000 
Mâcon
Contact : 03 80 44 37 32

du 25/10/2012 au 31/10/2012 • MÂCON
Rencontre ESS
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Rencontre entre acteurs locaux
Horaires : 9h - 17h • Tarifs : gratuit, sur invitation
Public : tout public, professionnels
Lieu : Antenne de Mâcon - 19 Place Genevès - 71000 
Mâcon
Contact : 03 80 44 37 32

02/11/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
P'tit déj' thématique RSE
Manifestation organisée par ACTIVE POLE DE L'ECONOMIE 
SOLIDAIRE
Chaque premier vendredi du mois, Active invite ses 
porteurs de projet en création/reprise d'entreprise 
pour échanger autour d'une thématique et passer un 
moment convivial.
Horaires : 9h30 - 12h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : 12D avenue Général Leclerc - 71100 
Chalon-sur-Saône
Contact : 03 85 90 05 50

08/11/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
Manger sainement, un bénéfice pour 
la santé

Manifestation organisée par la MGEN 71
Conférences d'un nutritioniste (réserver sur 
sd071@mgen.fr). Marché BIO
Horaires : 14h - 18h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : 8 rue Georges Lapierre - 71335 Chalon-sur-Saône
Contact : 3676

du 08/11/2012 au 24/01/2013 • CHATENOY- LE- 
ROYAL
Ateliers Fil Mauve 71 - soutien des 
aidants de personnes atteintes 
d'Alzheimer
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANÇAISE 
BOURGOGNE
Vous accompagnez un proche atteint d'Alzheimer ? Six 
ateliers sont mis en place pour vous aider à mieux 
comprendre la maladie et communiquer avec votre 
parent. Inscrivez- vous pour sortir de l'isolement et 
maintenir un espace de vie personnelle.
Horaires : 14h - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : CCAS - 2 rue Colette 71880 Chatenoy- le- Royal
Contact : 03 85 42 07 98

09/11/2012 • CLUNY
Les principes d'organisation d'un 
club CIGALES
Manifestation organisée par le CLUB CIGALES DU 
TOURNUGEOIS
Le club CIGALES du Tournugeois, Club d' Investisseurs 
pour une Gestion Alternative de l'Epargne Solidaire 
présentera les principes d'organisation d'un club 
CIGALES, ses valeurs, ses règles, et les projets qu'ils 
soutiennent.
Horaires : 18h - 20h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Le Pain sur la Table - Pont de l'Etang - 71250 
Cluny
Contact : 03 80 46 31 76

12/11/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
Speed Meeting des créateurs 
d'entreprises
Manifestation organisée par ACTIVE POLE DE L'ECONOMIE 
SOLIDAIRE
Permettre aux entrepreneurs(installés ou en test) de 
construire et élargir leur réseau professionnel. 
Collaborer entre structures d'accompagnement et 
sensibiliser les structures à l'ESS.
Horaires : 8h - 10h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Salle Marcel Sembat - 71100 Chalon-sur-Saône
Contact : 03 85 90 05 50

13/11/2012 • MASSILLY
Journée de rencontre 
départementale
Manifestation organisée par FNARS BOURGOGNE
Temps de travail et d'échange sur les partenariats 
collectivités/ associations en milieu rural.
Horaires : 9h - 17h30 • Tarifs : 20 €
Public : tout public, professionnels
Lieu : Salle municipale - 71250 Massilly
Contact : 03 85 21 94 67

13/11/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
Action de sensibilisation à 
l'économie sociale et solidaire
Manifestation organisée par la CRESS BOURGOGNE
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos 
connaissances en économie sociale et solidaire ? Cette 
formation vous permettra de mieux appréhender ce 
secteur à travers son histoire, ses valeurs, ses 
entreprises, ses réseaux, etc.
Horaires : 9h - 17h30 • Tarifs : 30 € (frais de restauration 
inclus)
Public : tout public
Lieu : Se renseigner auprès de la CRESS Bourgogne 
71100 Chalon-sur-Saône
Contact : 03 80 59 96 75
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19/11/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
Projections - Concours Vidéo MACIF 
2012 "Lumières sur l'habitat 
solidaire"
Manifestation organisée par ACTIVE POLE DE L'ECONOMIE 
SOLIDAIRE
Comment recréer le lien social et la solidarité au sein de 
nos lieux d'habitation? Visionnez, votez pour votre 
court métrage préféré lors d'une soirée conviviale. Une 
exposition sur la solidarité internationale et l'ESS vous 
sera présentée.
Horaires : 19h - 22h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Nicéphore Cité - 34 quai Saint Cosme - 71100 
Chalon-sur-Saône
Contact : 03 85 90 05 50

20/11/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
Projection du film "Les moissons du 
futur" de Marie Monique ROBIN
Manifestation organisée par ACTIVE POLE DE L'ECONOMIE 
SOLIDAIRE
Il existe des alternatives viables d'un point de vue 
agronomique et économique au modèle 
agro-chimique, basées sur l'agro-écologie et 
l'agriculture familiale, qui permettront à tous les 
habitants de la planète de se nourrir.
Horaires : 20h - 22h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Cinéma le Vox - 41 rue Fructidor - 71100 
Chalon-sur-Saône
Contact : 03 85 90 05 50

29/11/2012 • MÂCON
La place de l'économie sociale et 
solidaire dans le Pays Sud Bourgogne
Manifestation organisée par le PAYS SUD BOURGOGNE
Rencontre-débat organisée par le Conseil de 
développement du Pays dans le cadre des réunions 
publiques "On cause du Pays".
Horaires : 18h30 - 21h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Se renseigner auprès du Pays Sud Bourgogne - 
71000 Mâcon
Contact : 03 85 20 91 10

29/11/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
"Café-Info" Coopératif
Manifestation organisée par L’ENVOL et l’URSCOP
Vous avez un projet d'entreprise? Vous recherchez un 
modèle entreprenarial conciliant performances 
économiques et valeurs humaines? Vous souhaitez 
transmettre votre entreprise? Venez vous informer sur 
le modèle SCOP et les particularités des CAE.
Horaires : 9h30 - 12h30 • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Renseignement par téléphone - 71000 
Chalon-sur-Saône
Contact : 03 80 30 27 60

04/12/2012 • MERCUREY
Présentation du programme 
Prévention Santé Seniors Bourgogne
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANÇAISE 

BOURGOGNE, CARSAT, la MSA et l’ASSURANCE MALADIE
Ce programme a pour but de préserver la qualité de 
vie, l'autonomie et le maintien du lien social des 
Bourguignons de plus de 60 ans. Venez découvrir les 4 
modules qui seront mis en place à Mercurey : équilibre, 
médicaments, mémoire et alimentation.
Horaires : 14h30 - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, seniors
Lieu : Grande rue - 71640 Mercurey
Contact : 03 85 42 07 98

04/12/2012 • CHALON-SUR-SAÔNE
Le collectif des épiceries sociales et 
solidaires
Manifestation organisée par ACTIVE POLE DE L'ECONOMIE 
SOLIDAIRE
En partenariat avec l'association Active, pôle de 
l'économie solidaire de Chalon, le collectif vous invite à 
découvrir le bilan de leurs actions 2012 et à visiter une 
épicerie.
Horaires : 10h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, institutions et collectivités 
territoriales
Lieu : 12 D avenue du général Leclerc - 71100 
Chalon-sur-Saône
Contact : 03 85 90 05 50

La 15ème Semaine de la solidarité internationale – Droit(s) à l'essentiel ! 

L'économie sociale et solidaire ne s'arrête pas à nos frontières. 

En Bourgogne, plus de 300 structures sont engagées dans le domaine de la solidarité internationale. Leurs objectifs, sensibiliser les 
Bourguignons aux enjeux du développement et favoriser l'émergence de nouvelles formes de partenariats internationaux, basés sur la 
solidarité, la coopération et la citoyenneté. 

Ce vaste projet commence localement. Il s'agit tout d'abord de permettre à chacun de découvrir et de comprendre le monde qui nous 
entoure. Il s'agit également d'informer sur les moyens à notre disposition pour agir. 

Du 17 au 25 novembre se déroulera la 15ème édition de la Semaine de la solidarité internationale, partout en France et en Bourgogne. Fil 
rouge de cette édition, les droit(s) humains fondamentaux : éducation, santé, logement, égalité homme-femme, accès à l'eau... Il paraît 
aujourd'hui primordial de réa�rmer leurs valeurs. 

En Europe, comme sur tous les autres continents du globe, les inégalités se creusent et les crises en tout genre s'en donnent à cœur joie. 
Cette année encore, des événements marquants ont ponctué l'actualité, du Sud du Sahara au Proche Orient, en passant par une crise 
�nancière mondialisée et un chômage de plus en plus massif dans les pays « riches ». Loin d'être indépendants les uns des autres, ces 
problèmes révèlent une fois de plus, la nécessité de (re)créer un projet international basé sur la solidarité et la coopération entre les 
habitants et les territoires de la planète. 

Concerts, spectacles, conférences, �lms, marchés artisanaux, jeux, expositions, dégustations, actions éducatives au sein des établissements 
scolaires, rencontres citoyennes... Cette année, des événements pour tous les goûts et toutes les générations vous sont proposés. 

Contacts 
Chalon s/Saône : Collectif pour la solidarité internationale de Chalon sur Saône (contact@ssi-chalon.fr / www.ssi-chalon.fr) 
Dijon : Collectif solidarité internationale 21 (collectifsi21@gmail.com / www.collectifsi21.fr) 
Le Creusot - Montceau : Communauté Urbaine Creusot – Montceau (marion.durand@creusot-montceau.org / www.lacommunaute.fr) 
Informations générales : Bourgogne Coopération (contact@bourgognecoooperation / www.bourgognecooperation.org / 06.98.21.21.71)



26/10/2012 • AUXERRE
Jouez solidaires
Manifestation organisée par RENOUER et SITAPHY
Rencontre entre 2 milieux : celui du sport et celui de 
l'ESS, faire découvrir le monde de l'ESS au monde du 
sport
Horaires : 11h - 15h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Club Vert - Route de Vaux - 89000 Auxerre
Contact : 03 86 42 96 84

du 08/11/2012 au 24/01/2013 • TONNERRE
Ateliers Fil Mauve 89 - soutien des 
aidants de personnes atteintes 
d'Alzheimer
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGOGNE
Vous accompagnez un proche atteint d'Alzheimer ? Six 
séances sont mises en place pour vous aider à mieux 
comprendre la maladie et communiquer avec votre 
parent. Inscrivez- vous pour sortir de l'isolement et 
maintenir un espace de vie personnelle.
Horaires : 14h - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, seniors
Lieu : Précisions à venir - 89700 Tonnerre
Contact : 03 86 72 11 89

du 12/11/2012 au 16/11/2012 • AUXERRE
Exposition ESS
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Exposition qui vise à montrer comment la Région 
soutient les acteurs bourguignons qui élaborent 
autrement des modalités de réussite socio- 
économiques par des pratiques collectives et en faveur 
de l'intérêt général
Horaires : 9h15 - 17h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Antenne d'Auxerre - Le Phare - 8 Avenue Eugène 
Delacroix - 89000 Auxerre
Contact : 03 80 44 37 32

15/11/2012 • AUXERRE
Les jeudis de la création
Manifestation organisée par L'ENVOL
Réunion d'informations à destination des porteurs de 
projet souhaitant créer leur entreprise dans l'Yonne.
Horaires : 14h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : professionnels, porteurs de projets
Lieu : Le Phare 8 - avenue Delacroix - Salle Rossigneux 
- 89000 Auxerre
Contact : 03 86 42 76 76

16/11/2012 • AUXERRE
Rencontre ESS
Manifestation organisée par le CONSEIL REGIONAL DE 
BOURGOGNE
Rencontre entre acteurs locaux
Horaires : 9h15 - 17h • Tarifs : gratuit, sur invitation
Public : tout public, professionnels
Lieu : Antenne d'Auxerre - Le Phare - 8 Avenue Eugène 
Delacroix - 89000 Auxerre
Contact : 03 86 42 76 76

17/11/2012 • AUXERRE
Porte ouverte sur l'univers des 
assistants maternels
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
À l'occasion de la fête des assistants maternels, venez 
découvrir leur métier et le fonctionnement de la 
crèche familiale mutualiste.
Horaires : 10h - 12h et 14h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : RAM DAUPHIN - 23 rue d'Orbandelle - 89000 
Auxerre
Contact : 03 86 46 10 46

20/11/2012 • AUXERRE
La solidarité au service des familles 
et de l'emploi local
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
ATOME AUXERRE : venez découvrir les métiers de 
l'accompagnement mutualiste à domicile et les 
services à la personne de l'ESS.
Horaires : 10h - 16h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : 1 avenue de la fontaine Ste Marguerite - 89000 
Auxerre
Contact : 03 80 59 63 34

21/11/2012 • MONETEAU
Le quotidien d'un multi-accueil 
mutualiste : l'Isle aux Castors
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
À l'occasion d'une journée porte-ouverte, tout savoir 
sur le multi-accueil mutualiste : présentation d'une 
journée-type, fonctionnement, accueil, accueil de 
l'enfant di�érent, métiers, locaux…
Horaires : 9h - 15h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : L'Isle aux Castors - 14 rue de la chapelle - 89470 
Moneteau
Contact : 03 86 31 60 49

21/11/2012 • AUXERRE
Le quotidien d'un multi-accueil 
mutualiste : les Loupiots des Piédalloues
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
À l'occasion d'une porte-ouverte : tout savoir sur le 
multi-accueil mutualiste. Présentation d'une journée- 
type, du fonctionnement, de l'accueil des enfants, y 
compris des enfants dits "di�érents", des métiers, des 
locaux…
Horaires : 9h - 15h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Les Loupiots des Piédalloues - 3 place du Cadran 
89000 Auxerre
Contact : 03 86 51 46 70

21/11/2012 • PONTIGNY
Le quotidien d'un multi-accueil 
mutualiste : les Petits Sereins
Manifestation organisée par la MUTUALITE FRANCAISE 
BOURGUIGNONNE SSAM
Le multi- accueil Les Petits Sereins ouvre ses portes aux 
parents, aux enfants, assistants maternels, habitants et 
élus locaux pour faire découvrir le quotidien et le 
fonctionnement d'un lieu d'accueil mutualiste pour les 
enfants de moins de 4 ans.
Horaires : 7h30 - 18h • Tarifs : gratuit
Public : tout public
Lieu : Multi-accueil Les Petits Sereins - 2 bis rue Saint 
Thomas - 89230 Pontigny
Contact : 03 86 47 53 46

27/11/2012 • AUXERRE
L'économie sociale et solidaire : une 
richesse pour un territoire et ses 
habitants
Manifestation organisée par la CRESS BOURGOGNE
Comment les entreprises de l'économie sociale et 
solidaire contribuent-elles au développement 
économique, social et écologique de leur territoire ? 
Venez vous informer et débattre des apports de 
l'économie sociale et solidaire au niveau local.
Horaires : 14h - 17h • Tarifs : gratuit
Public : tout public, professionnels
Lieu : Salle Surugue - Passage Sou�ot - 89000 Auxerre
Contact : 03 80 59 96 75

04/12/2012 • AUXERRE
Action de sensibilisation à l'économie 
sociale et solidaire
Manifestation organisée par la CRESS BOURGOGNE
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos 
connaissances en économie sociale et solidaire ? Cette 
formation vous permettra de mieux appréhender ce 
secteur à travers son histoire, ses valeurs, ses 
entreprises, ses réseaux, etc.
Horaires : 9h - 17h30 • Tarifs : 30 € (frais de restauration 
inclus)
Public : tout public
Lieu : Se renseigner auprès de la CRESS Bourgogne - 
89000 Auxerre
Contact : 03 80 59 96 75
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2 bis cours Fleury
21000 Dijon
Tél. 03 80 59 96 75
Fax 03 80 72 49 18
www.cress-bourgogne.org
info@cress-bourgogne.org

L'économie sociale
et solidaire,
c'est pour tout le monde.


