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Yahn, 38 ans est 
opticien mutualiste, 
il permet à ses clients 
d’y voir plus clair 
en trouvant une solution 
adaptée à leur 
porte-monnaie.

Lucie, 10 ans 
va au ping-
pong tous les 
mercredis dans 
une association 
sportive.

Sofiane 27 ans est 
sociétaire d’une 
mutuelle, 
elle assure sa voiture au 
quotidien et lui permet de 
rouler l’esprit léger.

Théo a ouvert 
un livret A dans 
une banque 
coopérative, 
son argent travaille 
tout en permetant le 
développement 
de projets locaux.

Bruno, Gaëlle et Ouria sont CO-
propriétaires d’un restaurant 
sous forme de SCOP, 
anciens salariés, ils ont conservé leur emploi 
lorsque l’ex-propriétaire, Marie a souhaité 
prendre sa retraite. Ils sont maintenant 
dirigeants et sociétaires de leur coopérative.Sarah 17 ans ne se 

déplace qu’à vélo. 
grace à cyclo’ville une 
association de son quartier, 
elle sait maintenant le 
réparer.

Jeanne et Bernard, 
Jeunes mariés
se sont rencontrés dans 
une maison de retraite 
sous forme associative.

Les parents d’ 
Anaëlle 14 mois, 
la déposent tous 
les matins à la 
crèche parentale à 
deux pas du travail.

Sophie 47 ans est 
ouvrière paysagiste 
dans une entreprise 
d’insertion 
par l’activité 
économique. 
La SIAE lui a permis de 
remettre le pied à l’étrier, de 
bénéficier d’un 
accompagnement 
socio-
professionnel 
et de reprendre 
confiance en ses 
capacités. 

L’Economie Sociale et Solidaire compte des milliers de salariés, 
auto-entrepreneurs, bénévoles et sociétaires en Île-de-France. 

Dans tous les secteurs économiques, nos actions ont du sens pour les territoires et 
leurs habitants. 

Donnons du sens 
à nos actions.
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“
Le mot du président

 Créée il y a douze ans, la campagne du Mois de l’ESS s’est progressivement 
imposée comme le rendez-vous annuel de promotion de l’ESS sous toutes ses 
formes. 

 Respectueuse des principes qui la caractérise, l’ESS   soutient  le développement 
d’une société durable ou les acteurs économiques sont responsables solidaires.   
Il s’agit cette année  2019  d’apporter la preuve que cette forme d’économie 
est porteuse de solutions aux problèmes sociaux et environnementaux que 
traverse notre société. 

Cohésion sociale, énergie renouvelable, alimentation durable, emplois non 
délocalisables et bien d’autres objectifs sont autant de défis pour lesquels un 
nombre croissant de voix s’élèvent, soucieuses de contribuer à la construction 
d’un destin commun, humain et désirable 

Les récents mouvements de contestation dont nous avons été témoins et/ou 
partie-prenantes, doivent permettre de remettre au centre des préoccupations 
les notions de pouvoir d’agir et de démocratie économique.

Démocratie, justice sociale, solidarité ou encore durabilité des emplois, des 
entreprises et de l’environnement, le Mois de l’ESS  est bien plus qu’une 
campagne événementielle.  C’est l’occasion de convaincre le plus grand nombre 
p que l’économie sociale et solidaire est une voie d’émancipation collective et 
citoyenne. 

Ateliers, conférences, visites de lieux innovants, le Mois de l’ESS est une 
invitation à découvrir ou redécouvrir les initiatives qui font la vitalité de nos 
territoires. 

A tous les curieux et curieuses, les convaincus et convaincants, débutants ou 
confirmés, je souhaite une excellente douzième édition du Mois de l’ESS et 
vous invite à découvrir dans ce programme les événements organisés en Île-
de-France tout au long de ce mois de novembre.

“

Eric Forti, 
Président de la CRESS
Île-de-France



L’économie sociale et solidaire est un champ économique qui recoupe des organisations ayant 
pour objet la mise en oeuvre de la solidarité et la réponse à des besoins sociaux. 
Elle se compose de structures associatives, coopératives, mutualistes, de fondations et 
d’entreprises sociales qui ont fait le choix de mode de fonctionnement participatifs et 
démocratiques. 

Elle est présente dans de nombreux domaines économiques tels que l’agriculture, l’énergie, la 
banque, le développement durable, ou encore la mode ou la restauration. 

Collective et non lucrative, elle est porteuse d’un projet de société où la richesse émanant de 
l’activité productive est un moyen et non une finalité. Elle aspire à une juste rémunération des 
activités humaines, à la durabilité environnementale et la consolidation des liens sociaux. 

Enfin, l’Economie Sociale et Solidaire est une économie locale. Ancrée dans les territoires, elle 
s’appuie sur des adhérents, des sociétaires, des bénévoles et des salariés engagés dans une 
démarche de développement d’emplois de proximité et génératrice de mieux vivre.

Mais au fait l’ESS c’est quoi ?

L’ESS en Île-de-France c’est :

33 200 
Établissements
Employeurs

388 700
Salarié.e.s soit 7.1% 
de l’emploi régional

+ 7.3% 
d’emplois entre 
2010 et 2018
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Les associations représentent la part la 
plus importante des structures de l’ESS à 
l’échelle régionale. 
On compte 2000 coopératives franciliennes, 
dont la pluspart sont dans le secteur des 
assurances et activités financières.
Les mutuelles sont les structures qui 
concentrent le plus grand nombre de 
salarié·es par établissement.
L’Île-de-France réunit 34% des fondations 
sur son territoire et 40% des emplois de ce 
statut. Ceci témoigne de la concentration 
régionale de ce statut.



La Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) Île-de-France est une 
association reconnue d’utilité publique. Elle a pour mission de représenter les acteur·rices de 
l’ESS auprés des pouvoirs publics et d’appuyer le développement et la promotion des initiatives 
à l’échelle régionale. 

La CRESS Île-de-France

•	 Dialogue	avec	les	pouvoirs	
publics

•	 Structuration	des	acteur·trices	
par	thèmes	et	territoire

•	 Facilitation	des	coopérations	
interacteur·ices

•	 Animation	de	l’écosystème	de	
l’accompagnement

•	 Former	les	salarié·es	et	élu·es	
de	l’ESS

•	 Intervenir	dans	des	cursus	
univrsitaires

•	 Centraliser	et	analyser	les	
données	concernant	l’ESS

•	 Identifier	les	fillières	en	
développement

•	 Transmettre	le	gôut	pour	la	
solidarité	et	l’utilité	sociale

•	 Communiquer	sur	les	innitiatives	
porteuses	de	sens

REPRÉSENTER ET ANIMER

ACCOMPAGNER ET DÉVELOPPER

PROMOUVOIR

OBSERVER ET INFORMER

FORMER
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Chaque année en novembre et pour la douzième année consécutive, le réseau des CRESS coordonne 
une campagne nationale de promotion de l’Economie Sociale et Solidaire. 
En liens avec les collectivités territoriales, l’État et de nombreux partenaires de l’ESS, cette 
campagne met en avant le foisonnement et de la diversité des initiatives sur l’ensemble du 
territoire francilien.

A destination d’un large public, les participant·es, salarié·es et bénévoles sont invité·es à faire 
découvrir les activités de leur organisation et partager leur vision d’un développement plus 
respectueux de l’environnement et des personnes.

En Île-de-France, le Mois de l’ESS mobilise plus de 200 organisations porteuses d’une ou plusieures 
manifestations (ciné-débats, rencontres, visites, ateliers…). 

L’ensemble des événements organisés permettent à tous, initiés ou non, de rencontrer, d’échanger, 
d’apprendre et d’agir sur les leviers d’une société plus inclusive et durable.
Vous êtes chaque année de plus en plus nombreux·ses à vous inscrire dans cette dimension de 
promotion et de sensibilisation.

Le Mois de L’ESS pour quoi faire ?

Les semaines thématiques

La semaine de la finance solidaire est une initiative de 
finansol. Du 4 novembre au 11 novembre 2019, elle 
permet de mettre en avant les solutions d’épargne 
au service du développement de projets répondant à 
des enjeux sociétaux.

Le Festival des solidarités est l’ancienne semaine de la 
solidarité internationale. A l’iniciative du CRID, centre 
de recherche et d’information pour le développement, 
le Festisol est le rendez-vous international pour 
promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au 
monde et aux autres.

La semaine étudiante pour l’ESS est pilotée par 
Fac Initiatives. Chaque année, la deuxième semaine 
de novembre est dédiée à la promotion des projets 
ESS sur les campus. Organisés par et/ou pour 
les étudiants, chacun·e est invité·e à réflechir et 
s’organiser pour promouvoir l’engagement et la 
diversité des modes de participation. 

Sommaire
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Le Mois de L’ESS pour quoi faire ?

Les semaines thématiques

Le Mois de l’ESS est aussi l’occasion de mettre en 
lumière l’engagement pour la réduction des déchets. 
Du 16 au 24 novembre, elle permet de mettre en avant 
les bonnes pratiques en termes de consommation 
responsable et de production de déchets. Puisque le 
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas, la semaine 
est aussi l’occasion de penser réemploi ou réparation. 
Disco-soupe, aquaponie, ressourcerie etc. les ponts entre 
ESS et environnement sont nombreux. 

Si vous souhaitez en savoir plus sur les événements 
organisés au croisement de l’ESS et des questions 
environnementales, n’hésitez pas à consulter la 
plateforme nationale du Mois de l’ESS : www.lemois-
ess.cncres.fr

Sommaire

 Les événements en Île-de-France       12-18

 Les événements partenaires    8-10
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Cérémonie d’ouverture de la coopérative de Plaine 
Commune 
La Courneuve (93)
Venez découvrir et rencontrer la Coopérative éphémère 
de Plaine Commune, Way’Coop, le 24 Octobre à 11h à 
la Pépinière d’entreprises de La Courneuve ! Au menu : 
rencontres et présentations des activités économiques 
proposées durant les 3 mois.  
1 centre commercial de la Tour Pépinière de la Miel 
93300 La Courneuve 
Organisateurs : La cité PHARES, La Miel, Coopaname, 
Etudes et Chantiers IDF
Contact : cjm.plainecommune@gmail.com
 

  PROGRAMME DU MOIS DE  L’ESS
LES ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES

24 octobre

Entrepreneurs, comment valoriser votre impact 
social et environnemental ?
Paris (75) 
“Vous avez un projet à impact social ou environnemental ?  
Vous vous posez des questions sur l’intégration de 
labels pour faire reconnaitre vos engagements ?  
Vous souhaitez en savoir plus sur la loi ESS, l’Agrément 
ESUS, les entreprises à mission ou le label B corp ?  
Durant cet afterwork du BGeClub, vous pourrez y voir 
plus clair ! Inscription gratuite mais obligatoire.
18 rue du Faubourg du Temple 75011  Paris à 18h30
Contact : chloe.avella@bge-parif.com
Organisateur : BGE
 
   
Est’ploration - Impact positif ! 
Montreuil (93)
Nouvelle édition d’Est’ploration – Impact positif ! Les 
8 et 9 novembre 2019 à Montreuil, l’Hôtel de Ville et 
ses abords se transforment à nouveau en capitale de 
l’économie sociale et solidaire, en accueillant plusieurs 
centaines de personnes, professionnels comme grand 
public, pour des découvertes, des rencontres, du 
business, des ateliers…  
Mairie de Montreuil 93100 Montreuil à 9h00 à 17h30 
Organisateurs : Est ensemble, Les Canaux, Garances 
93
Contact : elodie.combileau@est-ensemble.fr  
 

7 novembre

8 novembre

Portes ouvertes de Coopaname 92 
Nanterre (92)
Vous souhaitez en savoir plus sur l’entrepreneuriat 
collectif, et ce qu’est une coopérative de travailleurs 
comme Coopaname ? Venez participer à une 
réunion d’information, vous pourrez y poser toutes 
vos questions, connaître les avantages et les 
inconvénients à être entrepreneur et salarié. Et 
vérifier en quoi votre projet pourrait intégrer notre 
coopérative ? Et en guise de bienvenue, on vous 
servira à coup sûr un café et/ou un thé !  
De 09h30 à 13h00 au 136 avenue Pablo Picasso 
92000 Nanterre
Contact : marie.lesage@coopaname.coop
Organisateur :

12 novembre

Durant le Mois de l’ESS de nombreux acteurs et actrices travaillant en liens avec ce pan de 
l’économie organisent et co-organisent des événements de nature diverse (expos, ciné-débats, 
atelier de professionnels ou grand public...). Retrouvez ici les événements des adhérents à la 
CRESS et ceux réalisés en liens aec la CRESS

Initiation à la Communication Non-Violente en 
SIAE 
L’Île-Saint-Denis (93)
CHANTIER école Île-de-France organise, dans 
le cadre du GRAFIE, un cycle annuel d’actions 
de professionnalisation destinées aux SIAE, mais 
également à leurs partenaires et aux porteurs de 
projets, permettant d’explorer des thématiques 
soulevant des problématiques spécifiques : 
ici la gestion des conflits via une initiation à la 
Communication Non-Violente dans un contexte 
professionnel.  
De 09h00 à 17h, 6, rue Arnold Géraux 93450
Contact : contact.iledefrance@chantierecole.org
Organisateur :

Grande soirée de lancement éthi’Kdo
Paris (75)
Créé à l’initiative de plusieurs acteurs de la 
consommation responsable, éthi’Kdo lance cet 
automne la première carte cadeau multi-enseignes 
éthique et solidaire.
De 19h00 à 22h00, 6 quai de la Seine Les Canaux 
75019 PARIS
Contact : severin.prats@ethikdo.co
Organisateur : Ethi’Kdo

14 novembre
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  PROGRAMME DU MOIS DE  L’ESS

La nuit des étudiant.e.s solidaires 
Paris (75)
“La Nuit des étudiant.e.s, volontaires et jeunes 
solidaires est un temps qui est ouvert à toute 
la jeunesse généreuse et soucieuse de l’autre. 
C’est un moment festif et prospectif au cours 
duquel les enjeux d’avenir de l’économie 
sociale et du développement durable seront 
évoqués au travers de débats mouvants.  
Evènement qui sera animé autour des enjeux 
d’Egalité femme-homme, d’écologie, de données 
personnelles.. suivi d’un temps festif.” 
De 18h30 à 23h30  au 15, rue jean antoine de baïf 
à l’ESS’pace 75013 Paris
Contact : cjaboulay@cjdes.org
Organisateur : 

Les opportunités d’emploi dans l’ESS
La Défense- Puteaux (92)
Emploi et opportunités d’emplois dans l’ESS 
Quels métiers et quels emplois dans les secteurs 
de l’économie sociale et solidaire pour les 
jeunes diplômés et pour les cadres ? Salarié ou 
entrepreneur, quelles sont les opportunités qu’offre 
l’entrepreneuriat social ? Quelles sont les spécificités 
de l’emploi cadre de l’ESS ? Quels sont les acteurs 
clés de l’ESS ?
De 9h15 à 12h30  au 5, Place des Pyramides Tour 
ARIANE 92800 la Defense-Puteaux
Contact : evenementsladefense@apec.fr
Organisateur : APEC

Apéro jeunes de Coopaname
Paris (75) 
Comme chaque année, Coopaname organise un 
apéro jeunes dans le cadre du mois de l’ESS. 
Rejoignez-nous à cet apéro convivial et informel le 
21 novembre prochain à 18h à l’Emi-Cfd - 10 rue des 
prairies 75020 Paris. Le programme sera annoncé 
prochainement mais on peut d’ores et déjà vous dire 
qu’on parlera : Coopération, échanges et partages  ! 
A très vite !  De 18h00 à 22h00  au 10, rue 
des prairies 75020 Paris
Contact : lucie.gross@coopaname.coop
Organisateur : Coopaname

Openmap ESS
Argenteuil (95)
Les Openmpap ESS favorisent les rapprochements 
et les synergies entre les acheteurs publics 
franciliens et les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire (y compris les structures de l’insertion 
par l’activité économique et les EA/ESAT). 
Organisées dans le cadre de la Mission d’Appui 
au développement des Clauses Sociales (MACS) 
financée par la DIRECCTE IdF et le Fonds Social 
Européen (FSE), ces rencontres visent un double 
enjeu : Favoriser la connaissance de l’offre de 
ces structures auprès des acheteurs publics et de 
leurs services opérationnels (SI, Communication, 
Formation, Développement Eco, Administration 
Générale, Urbanisme, Tourisme, …) ; Sensibiliser 
les structures de l’ESS aux contraintes des services 
achats des acteurs publics et à leurs besoins sur les 
18 prochains mois. Les rencontres s’organisent sur 
une demie-journée et se décompensent en plusieurs 
temps : Plénière avec témoignages croisés et/ou 
ateliers thématique ; Pitchs de structures de l’ESS 
en lien avec le thème ; Rencontres bilatérales entre 
acheteurs publics et structures de l’ESS. 
De 8h30 à 13h00, Salle Jean Villar, 9 Boulevard 
Héloïse 95100  Argenteuil
Contact : raphaele.voss@maximilien.fr 
Organisateur : 

Hackathon Coopératif : 24 pour agir ensemble !
Paris (75)
Crée ta structure de l’ESS sur le thème du logement 
et de la jeunesse !    
“Dans le cadre de la Semaine Étudiante pour 
l’Économie Sociale et Solidaire, nous organisons 
pour la troisième année notre hackathon coopératif !  
Pour avoir plus d’info et participer à cette aventure, 
Inscription préalable : consulter la plateforme du 
Mois de l’ESS
De 10h30 à 17h00 , au 15 rue Jean-Antoine de Baïf  
à l’ESS’pace 75013 PARIS
Contact : contact@fac-initiatives.fr
Organisateur : Fac Initiatives

19 novembre

20 novembre

21 novembre

22 novembre
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Entreprises “Recrutez vos 1ers salariés” 
Paris (75)
De 09h00 à 13h00 au 51 Boulevard Brune 75014 
Paris
Contact : catherine.medard@apec.fr
Organisateur : APEC

Les opportunités d’emploi dans l’ESS - Paris 
(75) 
Emploi et opportunités d’emplois dans l’ESS 
Quels métiers et quels emplois dans les secteurs 
de l’économie sociale et solidaire pour les 
jeunes diplômés et pour les cadres ? Salarié 
ou entrepreneur, quelles sont les opportunités 
qu’offre l’entrepreneuriat social ? Quelles sont les 
spécificités de l’emploi cadre de l’ESS ? Quels sont 
les acteurs clés de l’ESS ? De 09h30 à 
12h30, au 87-89 rue La Boétie 75008 Paris
Contact : laila.khlifa@apec.fr
Organisateur : APEC

L’intelligence émotionnelle au service de 
l’accompagnement global en SIAE
L’Île Saint-Denis (93)
CHANTIER école Île-de-France met l’accent en 
2019 sur les thématiques liées à l’accompagnement 
global en SIAE (mené par les ASP et les ET), avec 
cette fois-ci une thématique liée à la gestion des 
émotions, en lien avec les pratiques professionnelles. 
Cette journée de professionnalisation a été 
pensée pour l’encadrement technique et pour 
l’accompagnement social et professionnel, ainsi 

que pour toutes personnes en charge d’une partie 
de l’accueil et de l’accompagnement des salariés 
en insertion. 
De 09h00 à 05h00 au 6, rue Arnold Géraux 93450 
L’Île-Saint-Denis
Contact : contact.iledefrance@chantierecole.
org 
Organisateur : Chantier école Île-de-France

Les opportunités d’emploi dans l’ESS - GRAND 
AUDITORIUM - MAIRIE DE PARIS
Paris (75)
Emploi et opportunités d’emplois dans l’ESS 
Quels métiers et quels emplois dans les secteurs 
de l’économie sociale et solidaire pour les 
jeunes diplômés et pour les cadres ? Salarié 
ou entrepreneur, quelles sont les opportunités 
qu’offre l’entrepreneuriat social ? Quelles sont les 
spécificités de l’emploi cadre de l’ESS ? Quels sont 
les acteurs clés de l’ESS ?
De 14h00 à 17h00  à la Mairie de Paris Grand 
auditorium 75004 PARIS
Contact : sandrine.mouchet-richaud@apec.fr
Organisateur : APEC

Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Cergy (95)  
De 09h29 à 12h30,  Amphithéâtre de la 
Communauté d’Agglo.  Bât.Le Verger  rue de la 
Gare 95027 Cergy
Contact : evenements95@apec.fr
Organisateur : APEC

26 novembre

27 novembre

28 novembre

29 novembre

  PROGRAMME DU MOIS DE  L’ESS
LES ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
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ESS TEE

3/4 des français
déclarent un intérêt 
croissant pour les 
enjeux écologiques 
ces 12 derniers mois

Les Gilets Jaunes
ont soulevé le besoin de 
rapprocher les enjeux 
environnementaux des 
citoyens

Quel est l’intérêt de croiser économie sociale et 
solidaire et enjeux de transition energétique ? 

Une remise en question citoyenne de nos modes de développement :

Des entreprises de l’ESS qui s’inscrivent par principes dans une perspective 
durable et locale :

Le 29 juillet 2019
Nous avons consommé 
l’ensemble des ressources 
que la terre peut régénérer 
en un an selon WWF

Des entreprises 
collectives Vectrices 
de solidarité entre 
leurs membres mais 
aussi avec leurs 
bénéficiaires

Créatrices d’activités 
locales et d’emplois 

non délocalisables !

C’est donc sans surprise 
que l’on trouve de nombreux 
projets de développement 
durable dans l’ESS

163 structures 
en Île-de-
France

2964 emplois en 
Île-de-France

Un Grand nombre d’initiatives faisant le lien “ESS et TEE” :

Qui prennent en compte de nombreux aspects de la vie humaine :

Parler d’ESS et Développement Durable souligne le rôle de ses 
organisations. Ensemble, elles sont actrices incontournables de 
toutes les transitions de notre société.

Ressourceries Recycleries
Repair-Cafés

Ateliers vélos 
solidaires

Réutilisation de pièces 
détachées réutilisables

Autoréparation d’objets

Traitement des déchets et 

recyclage
Sensibilisation aux éco-gestes

Insertion dans l’emploi Amélioration des 
conditions de vie

Lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion 

Oeuvrer pour un 
futur désirable



  PROGRAMME DU MOIS DE  L’ESS
LES ÉVÉNEMENTS ESS EN IDF

Culture et patrimoine
Villiers-le-Bel (95)
VAÏ VAË: un défilé dansé pour tous!
 Venez découvrir ce défilé inclusif”  
De 19h30 à 21h00, Espace Marcel Pagnol 3, avenue du 
8 mai 1945 95400 Villiers-le-Bel
Contact : olivier.catherine@dk-bel.com
Organisateur : Communauté d’agglo Roissy Pays de 
France

25 octobre

Les Trophées de l’AFAJE - Edition spéciale ESS
Massy (91)
“L’AFAJE lance le 1er octobre 2019, sa 3ème 
édition du concours de création d’entreprise : 
“Les Trophées de l’AFAJE”, édition spéciale ESS.  
Trois catégories récompensées (3 000 € de prix à la clé) :  
- Prix Entrepreneuriat et Insertion
- Prix Mobilité et Insertion
- Prix Transition Ecologique et Insertion
 Pour qui ? Porteurs de projet et Entrepreneurs, en 
France entière, dont le projet répond aux critères des 3 
catégories récompensées.” 
Du 28/10/2019 12h00 au 31/10/2019 à 00h00 au 27 
Rue de Versailles 91300 Massy
Contact : tiffany.sacleux@afaje.fr 
Organisateur :  AFAJE

Espace de gratuité
Malakoff (92)
Tous les dimanches de novembre. Zone identifiée 
temporairement comme espace d’échange non 
marchand, où chacun peut déposer ou prendre un objet 
librement et gratuitement  
De 11h00 à 18h00, Atelier de curiosités urbaines,  21ter 
bd Stalingrad 92240 Malakoff
Contact : contact@deuxiemegroupe.org
Organisateur : Ville de Malakoff

Sensibilisation à la Solitude dans les entreprises, 
au-delà de la Qualité de Vie au Travail , un enjeu pour 
toutes les entreprises.
Paris (75)
“Déroulé après une brève introduction sur 

Du 28 au 31 octobre

3 au 24 novembre

les ESS et les entreprises à mission  
Les thèmes abordés  
-Les solitudes c’est quoi, Comprendre pour faire 
face et aider les autres, Prendre conscience de 
l’impact de la solitude dans l’entreprise, L’inconnu, 
le partage et la joie, un déroulé vertueux. 
4x15min max sur un mode relais à 2 ou 3, puis 
dialogue/échange avec les personnes présentes  
Fin de soirée autour d’un cocktail.
De 04/11/2019 19h00 à 22h00 , BrightCity, 
4 rue Vigéé-Lebrun 3ème étage 75015 Paris
Contact : pedro@openbubble.net
Organisateur : Open Bubble

4 novembre

Les mardis de Casaco « spécial ESS »
Malakoff (92)
Temps d’échange autour de thématiques liées à 
l’ESS tous les mardis du mois de novembre. Ouvert 
à tous, prévoir son repas.  
De 12h30 à 14h00 au 6 avenue J.-Jaurès 92240 
Malakoff
Contact : aurelien@casaco.fr
Organisateur : Casaco

Les Ateliers de l’éco
Malakoff (92)
Ces 3e rencontres vont mettre l’accent sur la 
visibilité à donner aux dynamiques créées pas à 
pas ces deux dernières années, dans les différents 
domaines : jeunesse, stage, outil de mise en relation 
(annuaire des entreprises). Une attention est portée 
à l’économie sociale et solidaire, alors que se déroule 
en novembre le mois de l’ESS. Ils se dérouleront en 
mini-forum alternant temps d’échanges collectifs et 
déambulation dans différents stands.  
De 17h00 à 20h00, Maison de la vie associative – 
Salle polyvalente 26 rue Victor Hugo 92240  Malakoff
Contact : YGINGUENE@ville-malakoff.fr
Organisateur : Ville de Malakoff

Conférence gesticulée “Et si je refusais de 
m’insérer ? Une autre histoire de la solidarité”
Malakoff (92)
“Depuis tout petit on me demande de me tenir 
à ma place. On m’a dit : « Arrête de gesticuler, tu 
changeras pas le monde ! » Devoir d’insolence 

5 au 26 novembre

5 novembre
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oblige, j’ai pris la route en sens inverse !  
De l’inséré-e à l’exploité-e, la frontière est mince.  
Est-ce qu’en voulant « aider les autres » nous ne 
serions pas en train de glisser de solidarité en 
charité, de pitié en mépris, d’insertion en domination ?  
Conférence gesticulée de William TOURNIER”  
De 19h30 à 22h00, au 26 Rue Victor Hugo Malakoff 
92240 MALAKOFF
Contact : aurelien@casaco.fr
Organisateur : Casaco

Lancement de la nouvelle identité Visuelle de 
Nouvelle Attitude
Buc (78)
Durant le mois de l’ESS venez découvrir notre 
nouvelle identité visuelle dévoilée officiellement le 
14/11  
10 rue senouque 78530 BUC
Contact : catherine.pernod@nouvelle-attitude.fr
Organisateur : Nouvelle Attitude

Frigo solidaire
Malakoff (92)
Tous les mercredis, vendredis et samedis un frigo en 
libre-service dans un lieu identifié et accessible, à la 
portée de tous et où chacun peut déposer ou prendre 
de la nourriture gratuitement  D e 
De 11h00 à 18h00, 5 rue R.-Fassin 92240 
Malakoff
Contact : solidariteinternationale@ville-malakoff.fr
Organisateurs : La ressourcerie, Ville de Malakoff

Visite du Pôle Solidaire
Villiers-le-Bel (95)
Visite d’une ressourcerie, d’une auto-école 
associative, d’un espace dynamique d’insertion D e 
De 14h00 à 16h00, Pôle solidaire 22, avenue champ 
Bacon 95400 Villiers-le-Bel
Contact : aramard@roissypaysdefrance.fr 
Organisateur : Communauté d’agglo Roissy Pays 
de France

Association: quels outils pour se 
développer? 
Villeparisis (77)
Echange avec les professionnels de l’AFILE 77 pour 
obtenir des conseils et outils pour développer ou 
consolider votre association.  
De 14h00 à 16h00, Maison pour tous 3, chemin de la 

couronne 77270 Villeparisis
Contact : marion.barreau@afile77.org
Organisateurs : Afile 77, Communauté d’agglo 
Roissy Pays de France

Ailleurs
Montreuil (93)
“La résidence d’économies sociétales, les 
Chaudronneries, vous invite à la découverte d’acteurs 
et de singularités du territoire Montreuillois. À travers 
une balade urbaine, l’objectif est de comprendre 
et sentir la complexité de l’environnement proche 
et y connecter porteurs de projet, entreprises 
et  associations et collectivités.Renseignement à 
l’adresse ci-dessous.
De 08/11/2019 0 9 h 0 0  à  1 2 h 0 0  
Programmation en cours (Montreuil) 93100 Montreuil
Contact : residence@leschaudronneries.com
Organisateur : Les Chaudronneries

Ateliers Entrepreneuriat engagé 
Louvres (95)
Ateliers collectifs accompagnement à la création 
d’entreprise.  
De 09h30 à 12h00, Espace Emploi 32, rue de la 
briqueterie 95380 Louvres
Contact : aramard@roissypaysdefrance.fr
Organisateur : Communauté d’agglo Roissy Pays 
de France

la Social cup - Créathon Paris
Paris (75) 
“la Social cup, coupe de France des jeunes 
entrepreneurs sociaux, revient pour sa 6ème 
édition avec le créathon de Paris le 9 novembre !  
Un créathon makesense, c’est une journée 
d’innovation collective pour faire émerger des projets 
d’utilité sociale ou environnementale, développer son 
propre projet ou encore contribuer à un projet existant !  
Lien d’inscription : bit.ly/LSC-créathon-paris” 
De 09/11/2019 09h30  à 18h30, 11 rue 
biscornet 75012 Paris
Contact : lasocialcup@makesense.org
Organisateur : Make Sense

FEUILLES D’AUTOMNE DES ECRIVAIN.ES 
HANDICAPE.ES ET DES AUTRES...
Paris (75)
 Les Feuilles d’automne sont la seule manifestation 
littéraire à proposer une réflexion thématique sur la 

6 au 30 novembre

6 novembre

7 novembre

8 novembre

8 au 29 novembre

9 novembre
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rencontre entre le handicap et l’écriture et à offrir au 
public la possibilité d’aller à la rencontre d’autrices et 
auteurs en situation de handicap ou valides ayant écrit 
sur le handicap, quelle que soit leur singularité et quel 
que soit leur mode d’expression littéraire. 
De 09h30 à 18h00, LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
ET DE LA SOLIDARITE, 10-18 rue des Terres au Curé 
75013 PARIS.
Contact : isabelle.dumont@fdfa.fr
Organisateur : Femmes pour le dire, Femmes pour 
Agir

Théâtre participatif “Qui veut gagner des 
milliards”  
Malakoff (92)
L’avenir de nos services publics est au cœur des 
enjeux politiques nationaux et locaux. Pour aider à la 
compréhension de ces enjeux, la bourse du travail de 
Malakoff a imaginé un spectacle ludique, participatif 
et satirique porté par la compagnie « Les Furiosa ». 
Etes-vous prêts à jouer à « Service public : qui veut 
économiser des milliards ? » 
De 18h00 à 20h00, Maison de la vie associative – Salle 
polyvalente 26 rue Victor Hugo 92240 Malakoff.
Contact : boursedutravailmalakoff@gmail.com
Organisateurs : Bourse du Travail, Ville de Malakoff

Découverte du patrimoine local
Garges-lès-Gonesse (95)
Participez à une rencontre animée par des passionnés 
du patrimoine local urbain pour découvrir l’histoire des 
grands ensembles de Sarcelles  
De 14h00 à 16h00 , Gare de Garges-Sarcelles 95140 
Garges-lès-Gonesse
Contact : aramard@roissypaysdefrance.fr
Organisateur : Communauté d’agglo Roissy Pays 
de France

JOYEUX-CHANTIERS
Paris (75)
“Worshop dédié aux questions 
d’organisation du travail et de gouvernance.  
Monté sous forme atelier collectif créatif, il s’agit 
de produire ensemble des solutions écologiques et 
solidaires à partir d’une étude de cas. En partenariat avec 
le Théâtre de l’Étoile de Nord (18eme arrondissement) 
l’expérience est découper en trois parties : Analyser de 
contexte / Déduction et problématisation / Création de 

solution. Inscription bientôt dispo.”  
De 09h00  à 17h30, 16 Rue Georgette Agutte 75018 
Paris
Contact : residence@leschaudronneries.com
Organisateur : Les Chaudronneries

Conférence à la Station F : accessibilité, inclusion 
numérique et design de service
Paris (75)
En France, 90 % des sites Internet et applications ne 
sont pas accessibles aux personnes en situation de 
handicap. Le web est une nécessité pour accéder 
aux services publics et privés, assurer sa citoyenneté 
(accès aux droits sociaux, vote,…) ou vivre en pleine 
autonomie. Les intervenants (Microsoft, Wexperience, 
Share-it, Signes de sens ) montreront comment 
l’accessibilité numérique est un levier stratégique pour 
les organisations.  
De 18h00 à 20h00, place Grace Murray Hopper La 
Felicità, mezzanine Amazonia 75013 Paris
Contact : s.sellier@signesdesens.org
Organisateur : Signes de Sens

Braderie Ressourcerie
Malakoff (92)
La ressourcerie organise une grande braderie pour 
inciter toujours plus de Malakoffiots à bénéficier de ce 
lieu. Objectif : tout doit être réutilisé !  
De 11h00 à 18h00, 5 rue R.-Fassin 92240 Malakoff
Contact : YGINGUENE@ville-malakoff.fr
Organisateur : Ville de Malakoff

Le mécénat au service des territoires 
Paris (75)
“Les entreprises pour la Cité donne la parole aux 
acteurs emblématiques du mécénat dans les territoires 
pour en comprendre les enjeux, les pratiques et les 
bénéfices. Interviendront lors de cet événement :  
- Marie BALMAIN, Groupe Pierre & Vacances Center 
Parcs
- Hélène DOUET, Caisses d’Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes 
- Emmanuel DUPONT, Commissariat général à l’égalité 
des territoires 
- Stéphanie IOAN, Bordeaux Mécènes Solidaires”
De 09h00 à 10h30, Commissariat Général à l’Egalité 
des Territoires, 20 avenue de Ségur 75007 Paris
Contact : oriane.hostin@reseau-lepc.fr 
Organisateur : Les entreprises pour la Cité

12 au 14 novembre

12 novembre

13 novembre

14 novembre
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Voix d’avenir - Agir ensemble pour transformer la 
société 
Montreuil (93)
« Jamais rien pour nous sans nous ! » Face aux 
tensions qui fracturent notre société, le besoin de 
participation n’a jamais été aussi vif. Solidarités, 
modes de production et de travail, santé, grand âge, 
éducation, villes ou encore environnement… les défis 
sont immenses et les solutions ne peuvent s’inventer 
que collectivement. Le 14 novembre, des rencontres… 
participatives ! Avec les rencontres “Voix d’aven”. 
De 09h00  à 18h00, Palais des Congrès de Montreuil, 
128 rue de paris 93100 Montreuil
Contact : marion.benhammo@fdf.org
Organisateur : Fondation de France

Regards croisés France-Tunisie 
Malakoff (92)
“Restitution d’un voyage effectué en Tunisie par 
un groupe du CCFD-Terre solidaire à la rencontre 
des partenaires de l’association dans ce pays. Des 
associations ou groupes de la société civile Tunisienne 
seront présentés au travers de films et panneaux pour 
détailler leurs actions ainsi que leurs réalisations.  
Soirée en Salle polyvalente le 19/11 à 19h et exposition 
dans le hall de la MVA” 
De 08h30 à 18h00, Maison de la vie associative,  26 
rue Victor Hugo 92240 Malakoff
Contact : marieclaire.mcpp@gmail.com
Organisateur : CCFD Terre Solidaire

Répair café 
Malakoff (92)
“Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Café. 
Nous vous invitons à apporter un objet à réparer 
(un seul !) et des bénévoles les réparent avec vous.  
Le but est de sauver vos anciens appareils de la 
poubelle, d’éviter d’en racheter un neuf, de limiter ainsi 
notre empreinte écologique, mais aussi d’apprendre 
à réparer, et tout cela dans un moment convivial... et 
gratuit !”  16/11/2019 1 4 h 0 0  
16/11/2019 17h00 île de france 92 - 
Hauts de Seine Espace Casaco 6 Avenue 
Jean Jaurès 92240 Malakoff
Contact : repaircafe@fabriqueurs.com 
Organisateurs : Les Fabriqueurs / SCIC la Tréso

Label Kermesse - Portes ouvertes de Label 
Emmaüs 
Noisy-le-Sec (93)
 “A l’occasion des 70 ans du Mouvement Emmaüs et du 
mois de l’économie sociale et solidaire, Label Emmaüs, 
site de vente en ligne des structures de l’ESS, vous 
accueille au sein de ses locaux pour une journée festive.  
Au programme, des activités ludiques et gourmandes 
pour petits et grands, une braderie culturelle, un espace 
pour chiner depuis votre canapé avec des codes promo 
pour les participants, des visites de notre entreprise 
d’insertion ...”  
De 14h00 à 18h00, 74 RUE PAUL VAILLANT 
COUTURIER 93130 NOISY-LE-SEC
Contact : msarda@label-emmaus.co
Organisateur : Label Emmaüs

Recyclage textile créations manuelles 
Villejuif (94)
Création de sacs à vrac à partir de tissus recyclés, 
création d’objets sacs, bracelets, à partir de T shirts 
recyclés, fils et laines, fabrication d’éponges “maison” 
De 14h00 à 17h00, 21 ter rue Jean Baptiste Baudin 
dans la salle de la Géothermie 94800 Villejuif
Contact : seldevillejuif@gmail.com
Organisateur : SEL de Villejuif

Jeux Steam solidarité internationale
Malakoff (92)
“L’association Steam ta ville propose un 
événement ludique, sportif et culturel permettant 
de réunir de manière conviviale, les associations, 
les populations réfugiées et les malakoffiots.  
Les épreuves mobiliseront des compétences sportives 
(force, dextérité, vitesse, précision…), intellectuelles 
(mémoire visuelle, mathématique…) et culturelles avec 
un focus sur la culture des pays et zones géographiques 
des réfugiés présents.” 
De 12h00  à 19h00, Gymnase René Rousseau, 10 bis 
Avenue Augustin Dumont 92240 Malakoff
Contact : contact@steamtaville.fr 
Organisateur : Steam ta ville

15 au 26 novembre

16 novembre

17 novembre
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Entrepreneuriat coopératif et Coworking
Juvisy-sur-Orge (91)
Cette rencontre de l’entrepreneuriat coopératif (Esscoop) 
et du coworking (Un Bureau & Plus) expliquera comment 
créer son activité au sein de structures communautaires et 
collaboratives. 
De 18h00  à 20h00, Un Bureau & Plus 22, rue Pasteur 
91260 Juvisy-sur-Orge
Contact : contact@esscoop.fr
Organisateurs : ESS coop, Un Bureau & Plus  

L’économie de demain : sociale, solidaire, circulaire ?
Paris (75)
Petit-déjeuner débat autour des auteurs du «Que sais-
je ?» sur «L’économie sociale et solidaire» (2019), 
Géraldine LACROIX, Directrice du département économie 
et cohésion sociale à la Caisse des Dépôts ; Romain 
SLITINE, Conseiller scientifique et maître de conférences 
à Sciences Po Paris, consultant spécialisé dans l’ESS 
(Odyssem). 
De 08h30 à 10h30, 86 rue Saint-Lazare  75009 Paris
Contact : francine.cletz@institutdiderot.fr
Organisateur : L’Institut Diderot

OPEN MAP #6 Grands travaux franciliens : second 
oeuvre, restauration, collecte et recyclage de déchet 
et curage de batîment.
Argenteuil (95) 
En partenariat avec le GIP Maximilen, la commune 
d’Argenteuil organise l’OPEN MAP #6 en faveur de 
l’Economie Sociale et Solidaire.  
De 09h00 à 18h00, 12-14 boulevard Léon Feix 95100 
ARGENTEUIL
Contact : alexandra.baller@ville-argenteuil.fr 
Organisateur : GIP Maximilien

Entrepreneuriat engagé 
Garges-lès-Gonesse (95)
“Participez à la prochaine Créative 
Factory dédié à l’entrepreneuriat solidaire.  
Rencontres, échanges avec les réseaux 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat et les 
entrepreneurs du territoire.”  
De 17h30 à 19h00, 32 boulevard de la muette 95140 
Garges-lès-Gonesse
Contact : gl.busdelinitiative@gmail.com
Organisateur : Bus de l’initiative

Journée de l’Economie Sociale et Solidaire 
Fontainebleau (77)
De 22/11/2019 09h00  à 17h00, Campus de Fontainebleau 
- Route Forestière Hurtault 77920 Fontainebleau
Contact : valerie.paques@gmail.com
Organisateur : Université Paris Est Créteil

Découverte Active Faraide 
Fontenay aux Roses (92)
“Active Faraide propose aux particuliers, entreprises, 
associations, aux partenaires de l’accompagnement 
socioprofessionnel et à toutes personnes intéressées par 
l’insertion par l’activité économique, de venir nous (re)
découvrir lors d’une journée Portes Ouvertes le 22/11/2019.  
L’occasion de se rencontrer, d’échanger et  de s’informer 
sur les postes ou services et prestations que nous 
pouvons vous présenter.”  
De 09h30 à 16h30, 3 rue de l’avenir 92260 fontenay aux 
roses
Contact : cecile.briault@active-faraide.fr
Organisateur : Active Faraide

Challenge Youth for future
Malakoff (92) 
“Les associations de jeunes porteuses de solidarités 
internationale animeront une soirée challenge avec 
des blinds-test, quizz et autre jeux pour tester vos 
connaissances sur le monde. Restitution photo des  
lauréats “”carnet de voyage solidaire”” avec l’ASIAM.  
Droit d’entrée : don de matériel scolaire (cahiers, stylos, 
etc…) d’une valeur de 5 €”  
De 19h00 à 21h00, Espace Angela Davis, 2 Rue 
Augustine Variot 92240 Malakoff
Contact : solidariteinternationale@ville-malakoff.fr 
Organisateur : Ville de Malakoff

Week-end Co - Mobilités
Malakoff (92) 
Vivre l’expérience Week-end Co, c’est vivre un week-
end fort en émotions, en rencontres, en échanges, en 
développement d’idées pour monter un projet collectif sur 
le thème des “Mobilités - Se déplacer dans la vie”. C’est 
rencontrer des personnes talentueuses et curieuses. C’est 
prendre du plaisir à dépasser ses limites et à partager 
un temps coopératif dans le cadre convivial d’un tiers-
lieu. 
Du 22/11/2019 18h00  au 24/11/2019  21h30, 6 avenue 
Jean Jaures 92240 MALAKOFF
Contact : weekendco@casaco.fr  
Organisateur : Casaco

LES ÉVÉNEMENTS ESS EN IDF
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21 novembre

22 novembre

Du 22 au 24 novembre
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Impact environnemental du numérique
Athis-Mons (91)
Conférence-débat avec l’association Point de M.I.R, 
pour une vraie réflexion sur l’ impact environnemental 
du numérique et de nouvelles pratiques dans le 
quotidien. 
De 10h30  à 12h30, Médiathèque Simone de Beauvoir 
45 rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons
Contact : contact@esscoop.fr
Organisateur : ESSCOOP

Marché solidaire & 5 ans de PariSolidari-Thé 
Paris (75)
“PariSolidari-Thé organise un marché solidaire 
pour mettre en avant des initiatives locales, 
positives & solidaires du 18e et d’ailleurs !  
Au programme : 
- Traiteur éthique et responsable 
- Vente de plantes 
- Dégustations (chocolats, confitures...), vente de produits 
éthiques et solidaires
 - Ateliers d’auto-réparation de vélos & boîte à dons 
- Jeux de piste solidaires 
- Concert 
 Plus de détails sur le site Internet de solidari thé 
De 11h00 à 23h00, 20 Esplanade Nathalie Sarraute 
75018 Paris
Contact : parisolidari.the@gmail.com
Organisateur : PariSolidari Thé

Projection de la terre vue du coeur
Chevilly-Larue (94)
“Le cri d’amour d’Hubert Reeves pour la  
planète.” 
De 20h00  à 22h00, Théâtre de Chevilly-Larue, Place 
Jean-Paul Sartre 102, av. du Général de Gaulle  94550 
Chevilly-Larue
Contact : bruno.fialho@grandorlyseinebievre.fr

Au croisement des cultures... Tisser des tapisseries, 
tisser des liens
Malakoff (92) 
“Œuvres réalisées par des femmes maghrébines 
dans le cadre de l’association Mes-tissages implantée 
dans une cité des Hauts de Seine. Exposition 
proposée par les associations ASIAM, le Mouvement 
de la paix, Mes tissages, le CCFD et Timlilit.  
Vernissage : mardi 26 novembre à 18h30  
Vente d’artisanat - concert de musiques kabyles” 

De 08h30 à 18h00, Hall de la Maison de la vie 
associative,  26 rue Victor Hugo 92240 Malakoff
Contact :  asiam92240@gmail.com
Organisateur : Ville de Malakoff

Procès futuriste: “Quel avenir pour 2030?”
Malakoff (92)
“La crise écologique vous préoccupe ? Avez-
vous déjà eu peur pour notre futur ? L’équipe de 
Polymnia et la mission solidarité internationale 
vous propose un Procès fictif futuriste.  
Plongez dans les années 2030, nous reviendrons sur 
nos engagements écologiques actuels afin de déterminer 
par un vote si nous avons toujours pris les bonnes 
décisions.”  
De 19h00 à 20h30, Salle des fêtes Jean Jaurès 11 
avenue Jules-Ferry  92240 Malakoff
Contact : solidariteinternationale@ville-malakoff.fr
Organisateur : Ville de Malakoff

44ème congrès de la FEHAP : la personne actrice de 
son parcours à l’ère du numérique
Paris (75)
La FEHAP réunit des établissements et services 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés non lucratifs 
qui sont, par leurs statuts mais aussi par les valeurs qui 
les animent, parties prenantes de l’ESS. En novembre se 
déroulera son congrès annuel dont la thématique aura 
pour objectif de mettre en lumière : - les usagers, premiers 
acteurs de leur santé - les professionnels coordonnés 
autour des usagers - le numérique en appui. 
Du 27/11/2019 à 09h00 au 28/11/2019 14h00, 179 RUE 
DE LOURMEL 75015 PARIS
Contact : laura.vignier@fehap.fr 
Organisateur : FEHAP

“VIVRE AUTREMENT, TRAVAILLER AUTREMENT” 
Forum Economie Sociale et Solidaire
Montrouge (92)
De 30/11/2019 14h00 à 17h30, 1 rue du 11 novembre 
92120 Montrouge
Contact : jtimoteo@hauts-de-seine.fr
Organisateur : Forum ESS

Atelier Populaire de Menuiserie: le réemploi sort du 
bois!
Paris (75)
“Dans son nouveau local, l’association À Travers 
Fil lance l’Atelier Populaire de Menuiserie.  
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24 novembre

26 au 30 novembre

27 novembre

27 et 28 novembre

30 novembre
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15h - 17h : atelier gratuit de fabrication en bois de réemploi.  
17h - 18h30 : goûter, présentation de l’Atelier Populaire 
de Menuiserie (tous les samedis de 14h à 17h à prix libre).  
19h :  fête d’inauguration du nouvel atelier de 
l’association” 
De 15h00 à 21h00,134-140 rue d’Aubervilliers  à 
Métropole 19, l’atelier se trouve face à l’entrée 
véhicule, au rez-de-chaussée  75019 Paris
Contact : nicolas.desreumaux@atraversfil.org 
Organisateur : A travers Fil

TROPHEES de l’ESS
Roissy en France (95)
Soirée de remise des trophées de l’ESS  
De 17h30 à 19h00, Siège de l’agglomération RPF 6 
bis, avenue du gl de Gaulle 95700 Roissy-en-France
Contact : aramard@roissypaysdefrance.fr 
Organisateur : Communauté d’agglo Roissy Pays 
de France

ESS Initiative - La coopération territoriale pour la 
transition écologique
Massy (91) 
“Une journée de tables rondes et d’ateliers sur la 
coopération territoriale pour la transition écologique :  
Quels enseignements et recommandations tirer 
de processus de transformation engagés depuis 
plusieurs années dans certains territoires ?  
Quelles initiatives sont en action dans 
nos communes, quels sont nos besoins ?  
Comment développer la coopération ?  
Quels financements et mesures d’impact ?”  
De 06/12/2019 09h00 à 16h30, Maison de la 
Formation et de l’Emploi, 10 avenue du Noyer Lambert 
91300 Massy
Contact : contact@polesnoe.org
Organisateur : Pôle NOE

LES ÉVÉNEMENTS ESS EN IDF

  PROGRAMME DU MOIS DE  L’ESS

3 décembre

6 décembre

18



19

Notes :



La CRESS IDF, Chambre Régionale de l’Économie 
Sociale et Solidaire est l’organisme de promotion 
et d’appui au développement de l’ESS à l’échelle 
régionale. Porte-parole des entreprises sociales et 
solidaires auprès des pouvoirs publics, des institutions 
et du grand public, elle facilite les coopérations et 
se mobilise pour la formation des dirigeant·es et 
salarié·es du secteur.

Plus d’info : www.cressidf.org

Contact Mois de l’ESS : Line BOBI, Responsable 
Communication et Sensibilisation à l’ESS

Line.bobi@cressidf.org

Cress Île-de-France
 3 rue de Vincennes

93 100 Montreuil

Pour contacter la Cress :
Contact@cressidf.org

Avec le soutien de :


