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7-9, rue Roger Salengro 
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02 99 82 82 34/06 87 38 12 68 

 

 

Un Mois pour montrer ensemble les réalisations de l’ESS  

Un événement national… 

20 régions françaises organisent simultanément des manifestations partout en France sous 
le logo « Mois de l’Economie Sociale et Solidaire ». Le Mois est donc un porte-voix national 
au secteur qui emploie près de deux millions de salariés, mobilise un grand nombre de 
bénévoles et propose des services à l’ensemble de la population 

 

 

A l'occasion du mois de l'ESS, Horizons Solidaires organise 

 pour la deuxième année l'opération :  

les portes ouvertes des entreprises de l'Economie Sociale et Solidaire  en région malouine 

du 18 au 22 novembre  

 

L'action a pour but de permettre au plus grand nombre et notamment au public jeune de 

découvrir la diversité des entreprises ESS du territoire; une vingtaine d'entreprises 

ouvriront leurs portes ou installeront des stands dans des lieux de passage. 

Le public pourra découvrir des modèles d'entrepreneuriat originaux et dynamiques couvrant 

plusieurs secteurs d'activité:  énergies renouvelables, tourisme, habitat social, accès à 

l'emploi,  alimentation, industries, actions sociales, etc 

C'est aussi l'occasion d'organiser des tables rondes, des temps de rencontre et de valoriser 

des actions novatrices menées entre partenaires ESS du territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

Mois de l'ESS  

novembre 2013 
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Pré programme 2013 du 18 au 22 novembre 
1. Visites, découvertes 

2. Tables rondes, rencontres et spectacles 
 

La filière bois innovante et locale 
 

La SCIC ENR Energies Renouvelables 

un stand toute la semaine au centre Patrick Varangot avec une permanence les jeudi 21 et 

vendredi 22  de 11h30 à 13h30- tout public, entrée libre 
 

Pour aller plus loin : le jeudi 21 sur inscription  

13h30 : questions et échange sur : une coopérative pour de l'énergie locale, comment ça 

fonctionne? 

14h30 à 16h30 : covoiturage pour une visite de chaudière à Broualan ou Baguer Pican  
 

Lieu : au Centre Varangot 
37 avenue du Révérand Père Umbrich 

Saint-Malo 

 

Echanges culturels internationaux et découverte du monde 
 

APITU 

du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 

Entrée libre 

Lieu : 4 rue du Roquet - DOL DE BRETAGNE 

 

Action sociale 
 

AMIDS :  Association Malouine d’Insertion et de Développement Social : 2 lieux  
 

1. CHRS centre hébergement et réinsertion sociale 
52 rue Monsieur Vincent - SAINT-MALO 

mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 de 10h à 12h 
Sur inscription 
 

2. Centre social de la Découverte  
Espace Bougainville 
12 Bis du Grand Passage 
35400 SAINT-MALO 
mardi 19, mercredi 20 et jeudi 21 de 13h30 à 16h30 
Entrée libre ou sur inscription 
 
Le Goéland 
créneaux horaires à venir 
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Le tourisme, le logement jeune autour du « vivre ensemble » 
 

Le Centre Patrick Varangot 
Habitat jeune / Ethic étapes / Auberge de jeunesse 
le mercredi 20 à 14h30 : présentation du projet, échanges 
sur inscription 

 

 

Accès à l'emploi et égalité des chances 
 

AREP  

site les paniers de la mer 

Quai des servannais- SAINT-MALO 

le mardi 19, le mercredi 20 et le jeudi 21 de 10h à 12 H et 13H30à 15H  

sur inscription 
 

CAT ARMOR 

Site de Dinard 

72 Boulevard Jules Verger, 

Créneaux horaires à venir 

 

Alimentation saine et commerce équitable 
 

Coopbio : site de Saint-Malo et de la Richardais 

créneaux horaires à définir 
 

Biocoop Le chat biotté de Combourg 

jeudi 21 novembre de 9h à 11h autour d'un petit déjeuner 

- présentation du fonctionnement en SCOP 

- le réseau Bioccop 

- visite du magasin 

sur inscription 

8 Allée des Ecotays, ZA Moulin Madame, COMBOURG 
 

Mam'Bio 

au Bar'Zouges le jeudi 21 novembre de 16h à 20h 

Bazouges Sous Hédé 
 

Artisans du Monde 

un stand au Centre Varangot- 37 avenue du Révérend, Père Umbrich à Saint-Malo 

lundi, mardi et mercredi de 11h30 à 13h30- tout public, entrée libre 
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Rencontres, tables rondes et spectacles 
 

Entreprendre dans l'ESS  

organisé par Horizons Solidaires en partenariat avec le BIJ 

le jeudi 21 novembre de 14h à 20h 

Sur inscription de 14h à 18h 

Entrée libre de 18h à 20h 

les groupes doivent prendre contact afin d'assurer l'organisation 

Présence de structures spécialisées : Elan Créateur, Boutique de gestion, Quadral Réso,... et 

d'entrepreneurs qui viendront témoigner et répondre aux interrogations du public 

 

Rencontres ESS en Bretagne Romantique au Bar'Zouges 

organisé par l'association Ce qui nous lie 

Bazouges-Sous-Hédé de 16h à 20h 

rencontres entre acteurs de l'ESS  

présence de Mam'bio, présentation de l'association "ce qui nous lie",etc 

Entrée libre 

 

Des spectacles : Ménage émoi 

une action pilotée par Horizons Solidaires en partenariat entre Le Lien, Actif, Les Pratos 

 

Dans le cadre du projet ‘Habillons nos métiers’, 8 femmes salariées des associations 

intermédiaires, Le Lien et Actif, participent à un parcours artistique proposant de porter un 

autre regard sur leur activité professionnelle. Une manière originale et ludique pour parler et 

valoriser leurs métiers et compétences. Accompagnées par deux costumières et 

comédiennes, Sylvie Palou et Virginie Guilluy, ces femmes deviennent actrices d’un tableau 

vivant créatif et décalé sur le thème du ménage. 

 

Le mardi 19 novembre à 19h à la ferme artistique les Pratos à Saint-Thual 

Le mercredi 20 novembre à 19h à la salle Jean Rochefort à Saint-Lunaire 

 

 

Retrouvez le programme national sur www.lemois-ess.org 

Suivez l'actualité ESS en pays de Saint-Malo sur www.horizons-solidaires.fr 


