MOIS DE L’ESS 2014
EN NOVEMBRE
DANS TOUTE
LA PICARDIE
L’ÉCONOMIE
SOCIALE & SOLIDAIRE

VOUS DONNE

RENDEZ-VOUS

ATELIERS /// EXPOSITIONS /// CONFÉRENCES /// VISITES D’ENTREPRISE
Tout le programme sur www.ess-picardie.fr

En pratique

Sauf mention particulière, l’ensemble des rendezvous proposés est gratuit et libre d’accès. Pour les
inscriptions, contactez la structure indiquée sous
chaque rendez-vous.
La programmation pouvant évoluer, n’hésitez pas
à consulter le Portail de l’ESS en Picardie pour
plus d’informations :

www.ess-picardie.org

Chaque manifestation s’inscrit dans une des
thématiques suivantes :
ACHETONS RESPONSABLE
CONSOMMONS BIO

DÉPLAÇONS-NOUS ECOLO
AGISSONS ENSEMBLE
ENTREPRENONS
AUTREMENT

ET TRAVAILLONS

EPARGNONS SOLIDAIRES
MENT

OUS MUTUELLE

PROTÉGEONS-N

L’Économie Sociale
et Solidaire :
un autre sens
à l’économie !
Crise financière, crise sociale… et si l’on montrait que les femmes et
les hommes peuvent vraiment être au cœur de l’économie ?
Les acteurs et actrices de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
démontrent tous les jours qu’une autre forme d’économie est
possible. Pour le faire savoir, la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire (CRESS) de Picardie coordonne en novembre, pour
la 7ème année consécutive, le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire.

Les manifestations du Mois sont l’occasion de témoigner que
l’ESS est une économie qui participe à la création de richesse et
à l’expression des solidarités. C’est pourquoi les associations,
coopératives, mutuelles, fondations, entreprises solidaires et tous
ceux qui concilient développement économique et utilité sociale se
mobilisent pendant plus d’un mois pour organiser des manifestations près de chez vous : ateliers, expositions, conférences, débats,
visites d’entreprises…
En effet, en Picardie, ce sont près de 50 rendez-vous qui vous
attendent et que vous pouvez découvrir dans les pages de ce
programme. Si, pour vous, donner un autre sens à l’économie est
une réalité, participez à ces événements !

L’ESS en Picardie :
une réelle force
économique !

5 500

établissements employeurs

58 500

emplois, soit 10.3 % de
l’emploi en région
Pour plus d’infos !

Du 2 sept. au 19 déc. - Amiens (80)
Rentrée solidaire : 1 cahier, 1 crayon
pour les enfants de Mayotte
La MAIF en partenariat avec la Solidarité Laïque et la MAE récolte du matériel
scolaire neuf au bénéfice des enfants de
Mayotte. Les délégations départementales
sont les lieux de rassemblement du matériel du 2 septembre au 19 décembre 2014.
Venez apporter vos fournitures scolaires !
Lieux et horaires
> 77, Avenue d’Italie, Amiens
Organisé par :
> MAIF
> Tél. 03 22 53 29 23 - martine.deleens@maif.fr

18 octobre - Saint-Quentin (02)
Projection/débat “Nourrir les villes :
un enjeu pour demain”
Projection du film “Nourrir les villes : un
enjeu pour demain” d’ Irja Martens dans
le cadre du festival de Films AlimenTERRE
du CFSI. En 2050, nous serons entre 9 et
10 milliards d’habitants sur la planète.
Pour nourrir les villes du futur, différents

modèles ont récemment vu le jour.
Comment nos sociétés souhaitent-elles
s’alimenter ? Projection du film suivie d’un
débat sur les questions alimentaires et
agricoles.
Lieux et horaires
> Conservatoire Musique et Théâtre - 51, rue d’Isle
> 16h00 - 18h00
Organisé par :
> FAMAPP
> Tél. 09 54 43 80 60 - famapp@amap-picardie.org

21 octobre - Clermont (60)
Une journée pour entreprendre
autrement !
Porteurs de projet de création d’entreprise, venez découvrir le test d’activité
en couveuse d’entreprise et échanger
avec les entrepreneurs qui ont franchi le
C.A.P.E.* Dirigeants et chefs d’entreprise,
les entrepreneurs de la couveuse vous
présentent leurs services et solutions
innovantes. Salon professionnel, édition
dédiée aux services aux entreprises et conférences sur le thème de l’entrepreneuriat.
* Contrat d’Appui au Projet d’Entreprise

Lieux et horaires
> Salle des Fêtes André Pommery, Avenue des Déportés
> 9h00 - 16h00
Organisé par :
> BGE Picardie
> Inscriptions et renseignements : karine.givair-lely@bge-picardie.org

22 octobre - Amiens (80)
Créer autrement dans l’économie sociale
et solidaire : paroles d’entrepreneurs
S’inscrire dans l’ESS est possible quel que soit son secteur d’activité. La preuve à travers des témoignages
d’entrepreneurs engagés dans la construction, le
coworking, la restauration ou encore l’accès à l’informatique, et qui ont choisi une autre voie pour créer.
Venez découvrir leur réalité, discuter de leur projets et
échanger avec eux sur leur parcours d’entrepreneurs
de l’ESS !
Lieux et horaires
> Business School Amiens - 18, Place Saint-Michel
> 9h30 - 12h00
Organisé par :
> Amiens Métropole, CRESS Picardie et France Business School
> Tél. 03 60 01 00 45 - j.kurtzke@amiens-metropole.com

Du 27 oct. au 1er nov. - Amiens (80)
Workshop musique et marionnette
Formation professionnelle co-dirigée par Sylvie Baillon
- metteur en scène et Jean-Pierre Baudon - percussionniste. Cette formation est proposée par le Tas de Sable
Ches Panses Vertes et le Centre de la Marionnette de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, l’Institut International
de la Marionnette et EFTC - Europees Figurentheatercentrum Gent (fansite) en partenariat avec le
Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens
Métropole. Possibilités de financements : AFDAS et
bourses Trans-Form.
Lieux et horaires
> 3, Rue Desprez - Horaires à confirmer
Organisé par :
> Le Tas de sable - Ches Panses Vertes
> Tél. 03 22 92 19 32 - anne-catherine.noel@letasdesable-cpv.org

29 octobre - Tergnier (02)
Portes Ouvertes des Caves à Musique de Tergnier
L’association les Caves à Musique vous propose de venir
pratiquer la musique, pour débutants ou confirmés.
Dans un esprit ludique et convivial, adultes et enfants
peuvent toucher à tous les instruments mis à disposition. Pour les confirmés, possibilités de rencontrer

d’autres musiciens ou même de tenter
une aventure studio!
Lieux et horaires
> 6, Place Carnegie
> 14h00 - 22h00
Organisé par :
> Les Caves à Musique
> Carte d’adhésion de 6 à 15 €

3 novembre - Montataire (60)
Présentation des métiers de l’ESS
Cette rencontre aura pour objectif de
permettre à des élèves de baccalauréat
professionnel SPVL (Services de proximité
et vie locale) du lycée André Malraux
de découvrir le secteur de l’ESS et ses
différents aspects.
Lieux et horaires
> Cavée des Aiguillons
> 13h30 - 15h30
Organisé par :
> BGE Picardie et la Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE) Oise
> Tél. 03 44 06 20 26 - melanie.chassin@bge-picardie.org
> Sur invitation

Du 4 au 8 novembre - Amiens (80)
Découverte de nouveaux produits
alimentaires équitables
Le réseau Artisans du Monde fête ses 40
ans. A cette occasion, l’association locale
de commerce équitable d’ADM Amiens
vous invite à découvrir les nouveaux
produits alimentaires issus du commerce
équitable nord-sud et nord-nord. Ce sera
aussi l’occasion de connaitre des producteurs à qui nous garantissons un revenu
juste et équitable et avec qui nous avons
des partenariats durables.
Lieux et horaires
> 12, Rue Sire Firmin Leroux
> 11h00 - 18h30
Organisé par :
> Artisans du Monde
> amiens.artisansdumonde@gmail.com

4 novembre - Amiens (80)
Forum Trans-Form : la formation
Forum du projet Trans-Form qui porte sur
les formations liées aux arts de la marionnette. Cette rencontre sera l’occasion de

faire le point sur le transfert d’expériences
et de bonnes pratiques, d’évaluer la plusvalue transfrontalière de cet axe et d’étudier la création de passerelles, plus structurelles, entre les membres du réseau.
Lieux et horaires
> D.R.A.C - 5, Rue Henri Daussy - Horaires à confirmer
Organisé par :
> Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
> Tél. 03 22 92 19 32
anne-catherine.noel@letasdesable-cpv.org

5 novembre - Amiens (80)
Petit-déjeuner de présentation des
chiffres de l’emploi dans l’ESS en
Picardie
Au programme: les chiffres de l’emploi
dans l’ESS, les tendances dans le sanitaire
et social. Afin de vous recevoir dans les
meilleures conditions, nous vous remercions de nous confirmer votre présence
par mail : heloise.hanot@cress-picardie.org
Lieux et horaires
> Caisse d’Epargne de Picardie - 8, Rue Vadé
> 8h30 - 10h00

Organisé par :
> CRESS Picardie, Caisse d’Épargne Picardie et
l’URSSAF Picardie
> Tél. 03 60 12 37 11
> Sur invitation

Du 5 novembre - Soissons (02)
Entreprendre dans l’ESS
Informer sur les diverses formes entrepreneuriales.
Lieux et horaires
> 8, Rue de Mayenne
> 14h00 - 17h00
Organisé par :
> BGE Aisne
> Tél. 06 07 54 47 11 - bge-fboutelaa@orange.fr

5 novembre - Amiens (80)
Aliment’ton Local : Atelier de cuisine
Marre de manger n’importe quoi, en toute
saison sans se préoccuper de l’impact
de notre consommation alimentaire
sur l’environnement, sur l’économie de
notre territoire ou sur la disparition du
lien social entre les gens… Pour cela,

Aliment’ton local propose des ateliers où l’on vient
échanger, apprendre les uns des autres pour savoir
comment on fait, concrètement, une fois qu’on a
décidé de manger local ! L’occasion de prouver qu’on
peut cuisiner local, en moins d’1h, avec un équipement
de kitchenette, un bon repas pour seulement 3 € !
Lieux et horaires
> 21, Rue Saint-Leu
> 18h00 - 20h00
Organisé par :
> MRJC - Aliment’ton Local
> Infos et réservation: atelier@alimentonlocal.fr

6 novembre - Nogent-sur-Oise (60)
La revitalisation des territoires à l’ère
post industrielle
Par Jean-Louis LEVET, Économiste, spécialiste des
questions industrielles. Actuellement Haut Responsable
à la coopération industrielle et technologique francoalgérienne, après avoir été notamment conseiller
auprès du Commissaire général à l’investissement
Louis Gallois. Cette conférence abordera les différents
aspects liés à la revitalisation des territoires ainsi que
les enjeux pour l’avenir. Exemple d’une revitalisation
réussie au cœur d’un territoire en mutation, l’ancien
hôtel Sarcus, devenu Centre d’Affaires et d’Innovation
Sociale, accueillera cette manifestation.

Lieux et horaires
> Sarcus - Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale - 9, Rue Ronsard
> 18h00 - 20h30
Organisé par :
> BGE Picardie et la MACIF
> Tél. 06 22 99 50 89 - 06 19 15 38 10

8 novembre - Abbeville (80)
Exposition et vente de matériel de l’atelier
valorisation
Les salariés et les bénévoles de l’association 2ème
chance vous présenteront le fruit de leur travail de
valorisation sur des meubles récupérés. Cet atelier
permet la production d’objets sans utiliser de nouvelles
matières premières. Ces créations sont uniques et
respectueuses de l’environnement, fabriquées à partir
de matériel de récupération. Les peintures utilisées
sont naturelles et à l’eau, sans solvants, respectent
l’environnement et concourent au développement
durable. Cette activité de récupération et de valorisation
participe à la réinsertion sociale et professionnelle. En
achetant l’un de ces meubles, les usagers de la Recyclerie/Ressourcerie encouragent le travail des salariés.
Lieux et horaires
Organisé par :
> 213, Boulevard Voltaire > Association 2ème chance
> 10h00 - 18h00
> Tél. 03 22 25 77 84
		
> jean-francois.le-neuder@wanadoo.fr

10 novembre - Beauvais (60)
Echange Ludique
Après avoir passé deux jours à se former
et à discuter ensemble, nous avons souhaité nous retrouver et inviter d’autres
professionnels du jeu pour s’enrichir et
échanger.
Lieux et horaires
> 15, Rue du Pré Martinet
> 9h30 - 18h30
Organisé par :
> Boite sans projet, Ludoplanete
> Tél. 07 81 98 76 39 - samueldumoulin.bsp@gmail.com

12 novembre - Amiens (80)
Conférence épargne solidaire
La MAIF d’Amiens vous invite à une réunion
de présentation de ses solutions “EPARGNE
SOLIDAIRE”. L’objectif est de vous faire
découvrir une “Épargne Autrement”.
Lieux et horaires
> 77, Avenue d’Italie
> 19h00 - 21h00
Organisé par :
> MAIF
> amiens@maif.fr

13 novembre - Saint-Quentin (02)
L’ESS et la Mutualité
Venez découvrir l’ESS et la place de
la Mutualité dans ce champ. Au programme, les missions des différentes
structures de l’ESS, leurs principes fondateurs et un focus sur l’histoire de la
Mutualité. Inscription : picardie.mutualite.fr
rubrique “Evènements”. Formation ouverte
à tous.
Lieux et horaires
> Mutualité Française Picardie - 3, Bd Léon Blum
> 09h00 - 17h00
Organisé par :
> Mutualité Française Picardie
> m.valtier@mutualite-picardie.fr

13 novembre - Guiscard (60)
Les réseaux sociaux, y être ou pas et
comment...
Les réseaux sociaux : pic@ssos, facebook,
twitter… Beaucoup s’interrogent : comment les utiliser au mieux ? Pour faire
connaître son association, ses activités,
créer du lien ? Quelle place ont-ils dans la

communication d’une association ? Venez
en discuter, en débattre, apporter votre
témoignage et partager de l’expérience.
Lieux et horaires
> Centre Social Rural de Guiscard
> 18h30 - 20h30
Organisé par :
> GAP (Groupe Associatif de Pays) et le Mouvement
associatif de Picardie
> Tél. 03 60 12 37 09
frederique.lepot@lemouvementassociatif-picardie.org

encourager et accompagner les ménages
modestes à réaliser des travaux d’amélioration de leur logement, grâce aux dispositifs d’aides existants.
Lieux et horaires
> Espace Matisse - 3, rue Théophile Gautier
> 10h - 17h
Organisé par :
> Réseau Eco habitat, Secours Catholique de Picardie
et la MACIF
> reseau.ecohabitat@free.fr

14 novembre - St-Quentin (02)

14 novembre - Songeons (60)

Précarité énergétique, la puissance
est dans le réseau !
Face à l’augmentation du prix de l’énergie, de plus en plus de familles modestes,
propriétaires ou locataires, se retrouvent
en incapacité de faire face à leurs factures de chauffage. Colloque ouvert aux
professionnels de l’action sociale, aux
entreprises du bâtiment, aux opérateurs
de l’amélioration de l’habitat, aux élus,
aux bénévoles des associations de solidarités… Cette journée de réflexion invite
tous les acteurs de terrain “économiques”
et “sociaux” à identifier les solutions pour

Projection/débat du film “Jus
d’orange, une réalité acide”
Projection du court métrage “Jus d’orange,
une réalité acide” de Meriem Lay, organisée par l’AMAP de Songeons dans le cadre
du festival de Films AlimenTERRE du CFSI.
Les français raffolent de cette boisson,
qui serait saine, naturelle et pleine de
vitamines. Mais sait-on vraiment ce qu’implique notre bouteille de jus d’orange,
pour notre santé, pour l’environnement et
pour les travailleurs à des milliers de kilomètres de chez nous ?

Lieux et horaires
> Centre Social Rural - 17, Impasse du Petit Pont
> 19h30 - 21h00
Organisé par :
> AMAP Ther’Oise de Songeons
> Tél. : 03 44 82 38 97 - michelcorrelation@yahoo.fr

14 novembre - Maisoncelle-Saint-Pierre (60)
Théâtre International Paysan Autonome Ephémère
Un spectacle de clown pour tous qui sent encore la
piste et la sciure même sur les planches d’un théâtre.
Fiasco et Carlo usent du verbe comme ils le font pour
la jonglerie, la danse, la pantomime ou d’autres disciplines. Ce qui se passe sur scène au premier degré est
là pour amener le second degré afin que chacun des
spectateurs y trouve son “rire nourricier”.
Lieux et horaires
> 18, Rue de la Mairie
> 20h30 - 22h00
Organisé par :
> Compagnie Cyrène			
> Tél. 03 44 81 71 34 - cie.cyrene@wanadoo.fr
> Entrée : 10 €

GRANDE JOURNÉE

ESS

14 novembre
Amiens (80)

Au programme :
> Un challenge jeunes consacré au développement de
projet ESS
> Une conférence sur le thème “Quels services pour quels
enjeux ? Dès maintenant !”
> Des ateliers thématiques
> Un forum ESS avec des stands et des interventions variées
Ne manquez pas le grand rendez-vous amiénois où
pourront se rencontrer acteurs de l’ESS, collectivités,
entrepreneurs et professionnels de l’accompagnement !
Lieux et horaires
> Rdv dès 9h au Centre Administratif Départemental, Bd du Port
Organisé par :
> Le Conseil général de la Somme, la CRESS Picardie et tous les acteurs
		 et actrices de l’ESS en Picardie
> Plus d’infos sur www.ess-picardie.fr
> 03 60 12 37 13 - alexandra.finet@cress-picardie.org

Du 15 au 16 nov. - Blérancourt (02)
Sur les pas d’Anne Morgan
Anne Morgan, fille d’un riche banquier
américain, fonda le Comité Américain
pour les Régions Dévastées (CARD) afin
de venir en aide aux populations civiles
d’une partie de l’Aisne à partir de 1917. Elle
contribuera aussi à la reconstruction en
Picardie en créant des services sanitaires
mais aussi des écoles, des bibliothèques.
Week-end de découvertes et de surprises
à Blérancourt, Coucy-le-Château, Anizyle-Château, Soissons et Vic sur Aisne :
expositions, visites animées, théâtre,
concert, conférence sont au programme.
Cet évènement est entièrement gratuit et
accessible à tous.
Lieux et horaires
> Blérancourt
> De samedi 10h30 à dimanche 18h00
Organisé par :
> Communauté de Communes du Val de l’Ailette et
l’Office de Tourisme de Blérancourt
> Tél. 03 23 52 37 40 - tourisme@cc-val-ailette.fr
03 23 39 72 17 - tourisme.blerancourt@wanadoo.fr

15 novembre - Abbeville (80)
Atelier idées, récupération et bricolage
Atelier destiné aux enfants de 5 à 12 ans.
Confection de boites de rangement à
partir de matériel de récupération.
Lieux et horaires
> 213, Boulevard Voltaire
> 14h00 - 15h30
Organisé par :
> Association 2ème chance
> Tél. 03 22 25 77 84
jean-francois.le-neuder@wanadoo.fr

18 novembre - Boves (80)		
Réunion d’information : “Maîtriser
et optimiser le patrimoine immobilier
associatif”
Afin de vous recevoir dans les meilleures
conditions, nous vous remercions de
nous confirmer votre présence par mail:
m.babela@uriopss-picardie.asso.fr
Lieux et horaires
> 7, Rue de l’Île Mystérieuse
> 9h15 - 12h30

Organisé par :
> Uriopss Picardie, la Caisse des Dépôts et la
Caisse d’Epargne Picardie
> Tél. 03 22 71 74 73
> Sur invitation

18 novembre - Amiens (80)		
Matinée opportunité dans l’ESS
Dans le cadre du plan d’action ESS conclu
entre l’APEC et le Ministère de l’ESS, nous
développons une action spécifique vers
les Cadres et Jeunes intéressés par l’ESS,
pour y développer un projet professionnel en tant que Collaborateur Cadre ou
intégrant une dimension entrepreneuriale
(création ou reprise d’entreprise). Nous
vous proposons de rencontrer et d’échanger avec les acteurs de l’ESS.
Lieux et horaires
> 64, Rue du Vivier
> 09h00 - 12h00
Organisé par :
> APEC
> christine.badier@apec.fr

18 novembre - Amiens (80)		
La circulation monétaire
La monnaie est présente dans presque
tous nos échanges. Comment en sommesnous arrivés là ? Comment reprendre
possession de cet outil social ? Venez le
découvrir (conférence de 20 minutes) et
essayer de recréer une économie monétaire au travers d’un jeu de rôle intense et
enivrant (1h30) visant à simuler l’activité
d’une société au travers de ses acteurs
majeurs.
Lieux et horaires
> 10, Venelle Lafleur, Université de Picardie Jules
Verne, U.F.R. de Droit et de Science Politique
> 18h30 - 21h00
Organisé par :
> MRJC
> Tél. 06 82 87 33 10 - pierre@jamault.eu

Du 19 au 30 nov. - Oise (60)
M c’est comme aimer
M c’est comme aimer, créé et interprété
par Mila Baleva, met en scène un personnage, qui, guidé par les couleurs et par

son imaginaire, fait un parcours à travers des univers,
des sensations, des lumières, des sons, un tour du
monde. Durée 35 min / tout public à partir de 3 ans.
Lieux et horaires
> du 19 au 21 nov. 2014 : Neuilly-sous-Clermont (60)
> du 24 au 26 nov. 2014 : Pont Sainte Maxence (60)
> du 28 au 30 nov. 2014 : La Palace, Montataire (60)
Organisé par :
> Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes
> Tél. 03 22 92 19 32 - info@letasdesable-cpv.org

19 nov. - Nogent-sur-Oise (60)
6ème édition du Forum de l’ESS
Ce forum est le temps parfait pour sensibiliser, informer
le grand public sur le rôle important des acteurs de
l’ESS, rendre visible les initiatives des entreprises, faire
connaître aux jeunes les entreprises de l’ESS, faire
découvrir les différents métiers de ce secteur d’activité
et offrir la possibilité aux entreprises et acteurs concernés de proposer des formations, stages, ou des emplois.
Lieux et horaires
> Centre d’Affaires et d’Innovation Sociale SARCUS - 9, Rue Ronsard
> 14h00 - 17h00
Organisé par :
> Mission Locale de la Vallée de l’Oise et Sarcus Centre d’Affaires
et d’Innovation Sociale
> Tél. 03 44 24 22 07 - t.sales@mlvo.net

19 novembre - Creil (60)
Conférence Epargne Solidaire
La Maif de Creil vous invite à une réunion de présentation de nos solutions d’épargne solidaire. Venez découvrir nos solutions qui vous permettront d’épargner
autrement !
Lieux et horaires
> 9, Rue Robert Schuman
> 19h00 - 21h00
Organisé par :
> MAIF
> creil@maif.fr

20 novembre - Cuffies (02)
Carrefour de l’emploi-formation du Soissonnais
er

1 Forum EMPLOI-FORMATION sur le territoire soissonnais regroupant le Service Public de l’Emploi. Les Collectivités Territoriales, les consulaires, les organismes
de formation, les bailleurs de fonds de formation, les
acteurs économiques traditionnels (Agences d’intérim,
groupement d’empoyeurs, les filières du commerce,
de la restauration, de l’industrie, du transport logistique, du bâtiment, de l’aide à la personne) et ceux
de l’ESS (Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion,
Entreprises d’Insertion ).

Lieux et horaires
> 11, Avenue François Mitterrand
> 10h00 - 17h30
Organisé par :
> PLIE de la Communauté d’Agglomération du Soissonnais (Directeur: Emmanuel GADRET 03 23 53 88
40), la Mission Locale du Bassin d’emploi Soissonnais
(Directrice: Caroline CARDOT 03 23 74 51 14) et Pôle
Emploi Soissons (Directrice-Adjointe: Frédérique
LAUTRET 06 23 15 40 50 )

20 novembre - Péronne (80)
Les démarches volontaires des 		
entreprises en faveur du développement durable : de la responsabilité
sociétale aux clauses sociales dans les
marchés publics
Conférence - Débat avec intervention
d’entreprises et d’acteurs de l’ESS.
Lieux et horaires
> Maison pour l’Entreprise, l’Emploi et la Formation
8, rue de la madeleine
> 10h00 - 12h00
Organisé par :
> MEEF Santerre Haute Somme
> Tél. 03 22 84 73 60 - vincent.carlino@meef-shs.fr

20 novembre - Compiègne (60)
Entreprises … de valeurs ajoutées !
Projection, présentation, débat, dégustation… de quoi échanger joyeusement
entre acteurs du territoire Compiègnois :
entrepreneurs, élèves ingénieurs, investisseurs solidaires et quelques entreprises sociales et solidaires : Réseau Eco Habitat (rénovation énergétique), Séson (restaurant
traiteur d’insertion), La Pierre qui Tourne
(biscuiterie Bio), le Rucher Solidaire (Apiculture et travailleurs handicapés).
Lieux et horaires
> U.T.C. de Compiègne
> 19h30 - 22h00
Organisé par :
> Sens Scic, l’UTC de Compiègne, la MACIF et le
Conseil régional de Picardie
> mpb@solidarites-entreprises.org
www.solidarites-entreprises.org

20 novembre - Amiens (80)
Projection débat “sans terre, c’est
la faim”
Un collectif d’associations picardes vous
propose de visionner le film “sans terre,

c’est la faim” et de débattre des enjeux liés à l’accaparement des terres dans le monde et ses conséquences
sur l’ agriculture paysanne. Pour la souveraineté alimentaire ici et ailleurs (projection également réalisée
dans le cadre du festival ALIMENTERRE).
Lieux et horaires
> La Briqueterie - 2, Rue Lescouvé
> 20h00 - 22h30
Organisé par :
> GAS, FAMAPP, ABP, AFDI, ETS, De la Graine à l’Asssiette,
Terre de liens, Concordia, CCFD Terre Solidaire 80
> Tél. 03 22 44 07 71

Du 21 au 23 novembre - Amiens (80)
Pitch-Up Week End
Vous rêvez de monter un projet ? Vous voulez entrer
dans la peau d’un entrepreneur le temps d’un weekend ? Osez relever le défi du Pitch-Up Weekend ! 54h
pour travailler collectivement sur un projet et faire
émerger une nouvelle initiative ! Pour vous aider, les
communautés du co-working et du FabLab seront là,
le tout dans une dynamique solidaire et Open-source !
Attention places limitées: pensez à vous inscrire !
Lieux et horaires
> 70, Rue des Jacobins
> Du vendredi 18h30 au dimanche 20h30

Organisé par :
> La Machinerie
> contact@lamachinerie.org

22 novembre - Abbeville (80)
Initiation aux techniques de peinture sur
meubles pour adultes
Sensibiliser à la préservation des ressources naturelles
par la seconde vie donnée aux meubles récupérés ou
réutilisés. Les participants pourront apporter des petits
objets (cadres, boites, bibelots, etc.) à customiser.
Lieux et horaires
> 213, Boulevard Voltaire
> 14h00 - 16h00
Organisé par :
> Association 2ème chance
> Tél. 03 22 25 77 84 - jean-francois.le-neuder@wanadoo.fr

23 novembre - Clermont (60)
L’ESS : une économie qui fait vivre et appelle
à plus d’humanité
Rencontre pour découverte ou re-découverte de l’ESS
comme un moyen de redonner sa place à l’homme
et comme une alternative au tout économique.
Exposé de Nicolas Chochoy (Directeur de l’Institut

Godin, Centre de transfert en pratiques
solidaires et innovation sociale) sur l’ESS
et les pratiques solidaires des entreprises
et Dominique Greiner (rédaction en chef
de “la Croix”) comme l’homme et la justice
peuvent progresser avec l’ESS.
Lieux et horaires
> Salles St Laurent - 4, rue Wenceslas Coutelier
> 9h15 - 17h00
Organisé par :
> Chrétiens en Monde Rural
> Tél. 03 44 46 01 55 - michele.nauwynck@cegetel.net

Du 25 au 26 novembre - Ham (80)
Cinédébat à HAM autour du Festival
Alimenterre
Projection-débat autour d’un film-documentaire (date et horaire à confirmer).
Livraison des paniers chaque mercredi
de 18h à 19h, salle Jean Dufeux, rue des
Bois à Ham. http://amaphommesdeterre.
over-blog.fr/
Lieux et horaires
> 7, Rue du Théatre
> 18h00 - 23h00

Organisé par :
> AMAP Hommes de Terre en partenariat avec
l’association Ciném’Ham
> Tél. 06 24 03 80 05
amaphommesdeterre@laposte.net

25 novembre - Amiens (80)
Matinale Apec “Marché et tendances
de l’ESS”
L’APEC organise des “Matinales RH” à destination des chefs d’entreprises, professionnels RH et managers. Sur la base de notre
étude “Les cadres dans l’ESS” et grâce à l’intervention d’entreprises, venez découvrir
comment le secteur de l’ESS peut vous aider à développer votre activité en lien avec
votre Responsabilité Sociale d’Entreprise.
Lieux et horaires
> 66, Rue du Vivier
> 09h00 - 11h00
Organisé par :
> APEC
> Tél. 06 98 47 29 43 - julien.gueguen@apec.fr

25 novembre - Abbeville (80)
Associations et emploi : “Pour un
emploi de qualité au service du projet”
Le secteur associatif est le principal employeur de l’ESS.
Que l’on contribue à produire un bien ou un service,
que l’on participe à un projet collectif d’utilité sociale,
l’emploi occupé par les salariés à quelque niveau que
ce soit se doit d’être un emploi de qualité.
Lieux et horaires
> Maison Pour Tous - Centre Social 1, place Saint-Jacques
> 18h30 - 20h30
Organisé par :
> GAP (Groupe associatif de pays) et le Mouvement
associatif de Picardie)
> Tél. 03 60 12 37 09
frederique.lepot@lemouvementassociatif-picardie.org

26 novembre - Amiens (80)
De la coordination à la maison de santé !
Soirée sur la démographie médicale en Picardie. Ce
forum abordera d’abord l’angle de l’exercice médical,
de la coordination et du parcours de soins avant de
parler des structures. Les débats seront animés par des
experts de la coordination des soins, des économistes
de la santé, des professeurs en santé publique…

Lieux et horaires
> Amphithéatre Jean Cavailles - 3, Place Louis Dewailly
> 20h00 - 22h30
Organisé par :
> Mutualité Française Picardie
> c.girault@mutualite-picardie.fr

26 novembre - Laon (02)
Conférence épargne solidaire
La MAIF de Laon vous invite à découvrir une Épargne
autrement à travers nos solutions d’épargne solidaire.
Lieux et horaires
> 20, Boulevard Pierre Brossolette
> 19h00 - 21h00
Organisé par :
> MAIF
> laon@maif.fr

27 novembre - Mouflers (80)
La Sarl Scop Eki-Libre vous ouvre ses portes !
Les Sociétés Coopératives et Participatives (Scop
et Scic) : une autre façon de produire et de créer de
l’emploi ! Vous souhaitez en savoir plus sur les entreprises coopératives : une Scop c’est quoi ? Comment
ça fonctionne ? Echanger avec le dirigeant d’une jeune

entreprise coopérative ? Rencontrer une
entreprise qui a choisi de créer des emplois dans la Somme ?
Lieux et horaires
> ZAC Les Hauts Plateaux, La Borne des 4 Terres
> 9h30 - 11h30
Organisé par :
> URSCOP de Picardie
> Tél. 06 74 78 94 73 - jjeansoni@scop.coop

27 nov. - La Croix-Saint-Ouen (60)
Matinale Apec “Marché et tendances
de l’ESS”
L’APEC organise des “Matinales RH” à destination des chefs d’entreprises, professionnels RH et managers. Sur la base de notre
étude “Les cadres dans l’ESS” et grâce à
l’intervention d’entreprises, venez découvrir comment le secteur de l’ESS peut
vous aider à développer votre activité
en lien avec votre Responsabilité Sociale
d’Entreprise.
Lieux et horaires
> Rue Robert Schuman
> 09h00 - 11h00

Organisé par :
> APEC
> Tél. 06 98 47 29 43 - julien.gueguen@apec.fr

27 novembre - Montdidier (80)
Forum des métiers de l’ESS
Le forum des métiers de l’ESS à Montdidier vise à faire connaître les entreprises
de l’économie sociale, faire découvrir les
différents métiers de ce secteur d’activité
et offrir la possibilité aux entreprises et
acteurs concernés de proposer des formations, des stages ou des emplois.
Lieux et horaires
> Rue Jean Dupuy
> 14h00 - 17h00
Organisé par :
> Mission Locale Cœur de Picardie
> Plus d’infos sur www.MLCP.org

28 novembre - Amiens (80)
Journée porte ouverte Ménage Service
Journée porte ouverte de “la Plateform’ ”,
plateforme de simulation et d’intégration
formative pour la gestion des parcours

28 novembre - Amiens (80)
Aliment’ton Local : Jeu du Tribunal de la bande
des modifiés
Aliment’ton local vous propose de venir participer
activement au jeu du tribunal de la bande des modifiés.
Une bonne partie de rigolade, afin de comprendre
mieux les enjeux actuels liés à l’agriculture et à
l’alimentation. Une animation ludique dans laquelle
chacun est amené à débattre, à apprendre tout en
s’amusant.

Lieux et horaires
> 21, Rue Saint-Leu
> 19h00 - 21h00
Organisé par :
> MRJC - Aliment’ton Local
> Infos et inscriptions sur contact@alimentonlocal.fr

4 décembre - St-Quentin (02)
Matinale Apec “Marché et tendances de l’ESS”
L’APEC organise des “Matinales RH” à destination des
chefs d’entreprises, professionnels RH et managers. Sur
la base de notre étude “Les cadres dans l’ESS” et grâce
à l’intervention d’entreprises, venez découvrir comment le secteur de l’ESS peut vous aider à développer
votre activité en lien avec votre Responsabilité Sociale
d’Entreprise.
Lieux et horaires
> Espace Cadres Entreprise, rue Antoine Parmentier
(immeuble SANELEC)
> 09h00 - 11h00
Organisé par :
> APEC
> Tél. 06 98 47 29 43 - julien.gueguen@apec.fr
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professionnels de publics en insertion par l’emploi.
L’association propose un lieu pratique, fonctionnel,
pédagogique et formatif aux métiers des services
(ménage, propreté et aide à la personne) qui favorise
l’acquisition des gestes techniques pour les marchés
et métiers qui attendent les salariés.
Lieux et horaires
> 30, Rue d’Abbeville
> 14h00 - 18h00
Organisé par :
> Ménage Service
> Tél. 03 22 71 20 00 - fbresous@menage-service.com
www.menage-service.com
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