CHARENTE
Jeudi 15 Novembre

Entreprendre Autrement en
coopérative d'activités et
d'entrepreneur(e)s
23 Rue du Port 16100 COGNAC - Charente
Echanges autour de l'entrepreneuriat en
coopérative d'activités et d'entrepreneur(e)s. Envie
de tester votre activité, de la développer, de
partager votre temps entre 2 activités...la
coopérative est peut-être la bonne solution pour
vous?

montant de 2 000 ¤. Il n'y a qu'un seul gagnant, soit
un prix de 2 000 ¤ supplémentaires.
L'invitation à cette remise de prix Section
Locale vise à faire connaître le concours Asso de
Coeur aux associations du territoire et initier des
inscriptions pour le concours 2019.
Horaires : De 12h à 14h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MBA Mutuelle,
Contact : nolwenn.renault@mbamutuelle.com-

Dimanche 18 Novembre

REPAIR CAFE
50, rue Hergé 16000 Angoulême - Charente

Horaires : De 9h30 à 12h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : HELISCOOP,
Co-organisateur(s) : CCI Charente
Contact : contact@heliscoop.com- 07 82 32 72 55

VOUS AVEZ DES OBJETS CASSÉS ? DES APPAREILS
ELESTROMENAGERS DEFECTUEUX ?

Jeudi 15 Novembre

Dans le cadre de la FAITES DE LA RECUP organisée
par Charente Nature à Anais en Charente, l'équipe
du REPAIR CAFE d'Angoulême vous propose de
venir les voir pour réparer vos objets

Remise de prix concours Asso de
Coeur 2018 - Prix Section Locale
Angoulême
1 Boulevard Liédot 16000 Angoulême - Charente
Asso de Coeur, un concours qui a du coeur
Concours de soutien (notoriété et soutien
financier) aux associations oeuvrant dans le
domaine de la santé, de la solidarité ou du
développement durable.

Vous pouvez les apporter au Repair Café et les
réparer vous même avec l'aide de l'un de nos
experts afin de leur offrir une seconde vie !

Nos horaires : 10h-12h /14h-17h
Horaires : De 10h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix,
Co-organisateur(s) : MPP / LES PETITS DEBROUILLARDS /
CYCLOFFICINE
Contact : repair-cafe@reseau-mpp.org-

Le concours en 3 étapes : Prix Agence : les
associations concourent pour un montant de 500 ¤.

Mardi 20 Novembre

Remise de 24 prix, soit un par agence sur le
territoire MBA Mutuelle.

Entreprendre Autrement en
Coopérative d'Activité et
d'Entrepreneur(e)s

Prix Section Locale : les associations lauréates du
Prix Agence concourent par le prix Section Locale
d'un montant de 1 000 ¤. Remise de 5 prix, soit un
par section locale sur le territoire MBA Mutuelle.
Grand Prix : les 5 associations lauréates du Prix
Section Locale concourent au Grand Prix d'un

3 rue Trousset 16000 ANGOULEME - Charente
Vous ne voulez pas rester seul(e), souhaitez être
accompagné(e), avoir un statut de salarié(e)...alors
venez découvrir l'entrepreneuriat en Coopérative
d'Activité et d'Entrepreneur(e)s.

Horaires : De 9h à 11h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : HELISCOOP,
Contact : contact@heliscoop.com- 07 82 32 72 55

Samedi 24 Novembre

Soupes du Monde
Mercredi 21 Novembre

Café Citoyen : L'eau une ressource
à partager
74, rue de l'Egalité 16160 Gond Pontouvre Charente
L'eau en Charente, sa préservation et son partage
seront les questions centrales qui guideront la
soirée.
Nous avons la chance d'avoir des sources naturelles
à la Touvre, et la volonté de préserver notre
environnement pour que l'on puisse continuer à
boire l'eau du robinet sans problème.
Nous vous proposons un temps d'échange et de
partage sur cette thématique avec la présence de
quelques experts du sujet, M. GILBERT, M. DOLIONT
et M.BRIE. Entrée Libre
Horaires : De 18h30 à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix,
Co-organisateur(s) : SEMEA, Grand Angoulême, Charente
Nature
Contact : honorine.bernard@reseua-mpp.org- 545924832

Jeudi 22 Novembre

Ciné débat L'empire de l'Or Rouge
3, place des Halles 16260 Chasseneuil sur Bonnieure
- Charente
Ce documentaire aborde la question de l'économie
mondialisée et de l'alimentation industrielle à partir
d'une boîte de sauce tomate !
Découvrons les faces cachées de ces produits
industriels!!
Horaires : De 20h30 à 22h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix,
Co-organisateur(s) : Cinema Vox
Contact : Honorine.bernard@reseau-mpp.org- 545924832

50, rue Hergé 16000 Angoulême - Charente
Venez partager un moment d'échanges et de
partage autour de la dégustation et la vente de
soupes et gâteaux d'ici et d'ailleurs
Horaires : De 11h à 15h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix,
Partenaires : Soup o potes, Les Petits Débrouillards, Amnesty
International
Contact : honorine.bernard@reseau-mpp.org-

Lundi 26 Novembre

Entreprendre en Coopérative
MEDIATHEQUE 16320 VILLEBOIS LAVALETTE Charente
Découvrez les principes et statuts coopératifs et
plus particulièrement les coopératives d'Activité et
d'Entrepreneur(e)s, le statut d'entrepreneur(e)
salarié(e), la possibilité de tester une activité en
toute sécurité au travers d'un témoignage en
particulier.
Horaires : 14h00
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : HELISCOOP,
Co-organisateur(s) : CDC LAVALETTE TUDE ET DRONNE
Contact : contact@heliscoop.com- 07 82 32 72 55

Mercredi 28 Novembre

Goûter des sciences : Publicité et
discrimination
pl Henri Chamarre 16 000 Angoulême - Charente
Vous pourrez venir discuter et échanger sur les
stéréotypes qui sont véhiculés par la publicité et
comprendre comment le marketing nous
conditionne au quotidien dans nos achats, nos
comportements, nos choix.

Proposé par Les Petits Débrouillards et Résistance à
l'Agression Publicitaire
Horaires : De 17h à 18h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix,
Co-organisateur(s) : Resistance Agression Publicitaire
Partenaires : CAJ de la Grand Font
Contact : barbara.hubans@lespetitsdebrouillards-na.org-

Jeudi 29 Novembre

Ciné- débat : Le champ des
possibles
pl Champ de Mars 16660 Ruelle sur Touvre Charente

Coopérative, Heliscoop, L'AlterBative et Champs du
partage. ouvert à tous sur inscription.
Des entrepreneurs seront présents pour vous faire
découvrir leurs activités et échanger directement
avec vous.
Horaires : 14h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Heliscoop, Consortium Coopérative,
l'AlterBative, Champs du Partage,
Partenaires : Grand Angoulême
Contact : contact@heliscoop.com- 07 82 32 72 55

Vendredi 30 Novembre

La gouvernance des associations
À déterminer 16000 Angoulême - Charente

Nous vous proposons de venir découvrir un
documentaire riche de sens et d'espoir pour notre
agriculture,
De portraits de néo-paysans en témoignages
d'agriculteurs
lassés
des
pratiques
conventionnelles, Marie-France Barrier mène une
réflexion passionnante et optimiste sur une quête
de sens et d'humanité commune.
Proposé par La Mairie de Ruelle Sur Touvre, Terre
de Liens
Horaires : De 20h30 à 22h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Peuples et de la Paix,
Partenaires : Terre de Liens
Contact : honorine.bernard@reseau-mpp.org-

Vendredi 30 Novembre

Entreprendre en Coopérative
d'activités et d'emploi : pourquoi
pas vous?
Médiathèque l'Alpha 1 Rue Charles Coulomb 16000
ANGOULEME - Charente
Venez découvrir les coopératives
d'emploi du territoire au travers de
d'entrepreneurs des 4 coopératives
sur le territoire de Grand Angoulême

d'activité et
témoignages
représentées
: Consortium

Une journée pour aborder les multiples facettes de
la gouvernance dans les associations.
Une formation soutenue par le Conseil Régional
Nouvelle- Aquitaine dans le cadre du FDVA
organisée avec le partenariat de la ville
d'Angouleme
Ouvert à tous ceux qui sont impliqués dans la vie
associative.
Horaires : De 9h30 à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : FONDA Sud-Ouest,
Partenaires : Ville d'Angouleme
Contact : Fondasudouest@yahoo.fr- 644234975

CHARENTE
MARITIME
Vendredi 12 Octobre

Les opportunités d'emploi dans
l'ESS - La Rochelle
40 rue Albert Einstein Le Samoa 17000 La Rochelle
- Charente Maritime
Les opportunités d'emploi dans l'ESS
Horaires : De 9h30 à 12h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : APEC,
Contact : Yasmine.KHAN@apec.fr-

Mercredi 7 Novembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"
Cinéma Le Gallia - 67T Cours National 17100 Saintes
- Charente Maritime
La MGEN vous invite à assister à la projection du
film documentaire « Les Coriaces sans les Voraces ».
La projection du film sera suivie d'un débat en
présence du réalisateur Claude Hirsch. Synopsis : La
suite de l'aventure des ex-Fralib à Gémenos près de
Marseille : les heurts et bonheurs d'un collectif
ouvrier qui passe de la longue lutte contre la
fermeture de leur usine au redémarrage de la
production en coopérative. Le nouveau défi est
d'arriver à la rentabilité, pour survivre et
embaucher, en gardant la problématique sociale
avancée qui a fait leur cohésion et leur raison
d'espérer un avenir commun.
Horaires : De 18h à 21h
Entrée : Entrée : 7 ¤ / Entrée adhérents Gallia : 5 ¤
Organisateur(s) : MGEN,
Contact : smaleon@mgen.fr-

Vendredi 9 Novembre

Les solutions numériques
alternatives (après-midi rencontre
& découverte)
7 route de l'Orgère Centr Pidou Animations 17610
Saint-Sauvant - Charente Maritime
Si comme nous vous vous questionnez sur les
solutions informatiques "traditionnelles" et leur
petits
soucis
(virus,
pop-up,
malwares,
configurations intrusives, prix, évolutions des
versions et du marché, etc.), sachez qu'il existe des
solutions alternatives, open source ("libres") et à
très bon marché (voire gratuites). Elles sont équipés
en solutions bureautiques (traitement de texte,
tableur, diaporama, base de données...), outils
internet et mail, logiciels graphiques (photo, dessin,
conception 3D...) et multimédia (son, vidéo...), etc.
et proposent des interfaces performantes et
évolutives.
Cette après midi découverte vous permettra de
venir à la rencontre de ces solutions numériques
alternatives au travers des services et ressources
mis en place par l'association Big Up 17 ! : mise à
disposition de postes informatiques reconditionnés
et équipés avec des solutions open source (type
GNU-Linux) ; découverte et médiation numérique
(systèmes d'exploitations et environnements GNULinux : Debian/Gnome, Ubuntu... + outils
bureautiques, internet...) ; logiciels métiers
(conception graphique et 3D, PGI, CRM...) sur poste
fixe (et jusqu'à l'installation de serveurs) ; outils
cloud et conception/réalisation de sites web ;etc.
Horaires : 14h00
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Big Up 17 !,
Contact : manu@bigup17.fr- 786966225

Vendredi 9 Novembre

Stand d'informations
Cours du Maréchal Leclerc 17100 SAINTES Charente Maritime
Mieux consommer, moins dépenser !
Notre association de défense des consommateurs
Action Conso sera présente le vendredi 09
novembre, dans la galerie marchande de l'HYPER U
à Saintes.
Vous pourrez découvrir sur leur stand des
informations sur les droits des Consommateurs en
matière de réglement de litige de la vie
quotidienne. Ils sont là pour vous conseiller et vous
aider.
Horaires : De 9h à 16h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique,
Co-organisateur(s) : Action Conso
Contact : contact@actionconso.com- 546974140

Vendredi 9 Novembre

Démarrer son activité avec une
CAE, en partenariat avec
Alterbative
14 rue Gaspard Monge Chez les établis&co 17000
La Rochelle - Charente Maritime
Venez échanger avec la coopérative d'activité et
d'emploi : Alterbative qui accueille de nombreux
artisans. On vous présentera aussi les autres CAE du
territoire (service, service à la personne, portage,
...) Les CAE vous permettent de tester votre activité
sans immatriculation (CAPE), de ne pas
entreprendre seule ou de devenir entrepreneur
salarié pour plus de sécurité. Cela sera aussi
l'occasion de visiter les ateliers partagés des
établis&co qui permettent aux créateurs
d'entreprendre en partageant un espace et des
équipements au sein d'un même lieu (tiers-lieu).
Horaires : de 14h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Les établis&co,
Co-organisateur(s) : Alterbative
Contact : contact@lesetablisandco.fr- 546559576

Samedi 10 Novembre

Portes ouvertes : Venez visiter un
tiers-lieu de fabrication (atelier
partagé / fablab) et découvrir son
fonctionnement.
14 rue Gaspard Monge Chez les établis&co 17000
La Rochelle - Charente Maritime
Les laboratoires de fabrication (fablab) et les
ateliers partagés sont des espaces collectifs de
création ouvert à tous. Venez visiter nos ateliers de
fabrication, découvrir nos équipements et machines
à commande numérique (imprimante 3D,
découpeuse laser, CNC, ...), échanger avec les
salariés de la SCOP et la communauté du lieu, lors
de cette porte ouverte.
Horaires : de 14h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Les établis&co,
Contact : contact@lesetablisandco.fr- 546559576

Samedi 10 Novembre

Valider une idée en créant un
prototype dans un atelier partagé
/ fablab
14 rue Gaspard Monge Chez les établis&co 17000
La Rochelle - Charente Maritime
Vous avez une idée de produit et besoin de valider
sa conception avant de lancer votre entreprise.
Venez en parler avec nous, nous pouvons vous
accompagner dans la réalisation de vos prototypes
ou vous mettre en relation avec les bonnes
personnes à l'aide de la communauté utilisatrice du
lieu. Nous pouvons aussi vous guider vers les
différentes offres de financement solidaire (ESS) de
la région. Les établis&co sont des ateliers partagés à
la Rochelle, vous y trouverez des espaces de travail,
des équipements et des machines de prototypage

rapide (imprimantes 3D, découpeuse
découpeuse vinyle et fraiseuse numérique).

laser,

Horaires : De 9h30 à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Les établis&co,
Contact : contact@lesetablisandco.fr- 546559576

Vendredi 16 Novembre

Atelier partagé autour du bois :
rénover, dépanner, réparer,
bricoler, façonner ...
7 route de l'Orgère Centre Pidou Animations 17610
Saint-Sauvant - Charente Maritime

Vendredi 16 Novembre

Rénover, réparer, bricoler, façonner, réaliser

L'écoconstruction (après-midi
rencontre & découverte)

Venir faire et/ou apprendre à faire.

7 route de l'Orgère Centre Pidou Animations 17610
Saint-Sauvant - Charente Maritime
L'écoconstruction vue par Big Up 17 ! associe la
mise en ½uvre de matériaux naturels et sains, dans
le cadre
de chantiers
participatifs (et
pédagogiques...) avec une maîtrise d'ouvrage
collaborative.
Après midi consacrée à la découverte de nos
intervenants (artisans, maîtres ½uvre...), services et
ressources pour des solutions maisons (rénovation,
extension...) qui prennent mieux en compte les
questions : économiques (maîtrise des coûts et des
capacités de faire) ;énergétiques (isolations
performantes et biosourcées, enrichissement du
bouquet
énergétique,
bioclimatisme...)
;fonctionnelles (urbanisme, architecture, maîtrise
½uvre et cadre de vie...) ;et d'insertion dans
l'environnement.
Les intervenants de Big Up 17 ! mettent en ½uvre
des partis pris qui privilégient la cohérence du
système constructif avec des objectifs de résilience
et de reprise en main par chacun des questions liées
au logement et au cadre de vie, avec des solutions
performantes en termes de maîtrise des coûts.
Horaires : De 14h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Big Up 17 !,
Contact : contact@bigup17.fr- 678749388

Cette soirée vous permettra de découvrir et
d'accéder aux services et ressources mis en place
par l'association Big Up 17 ! : savoir-faire + outils &
machines + accessoires & fournitures...
Horaires : De 18h à 22h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Big Up 17 !,
Contact : sebastien@bigup17.fr- 770104210

Vendredi 16 Novembre

Entreprendre Autrement en
Coopérative d'Activités et
d'Entrepreneur(e)s
30 Cours Paul Doumer 17100 Saintes - Charente
Maritime
Venez découvrir un moyen de lancer son activité en
minimisant les risques, de développer une activité
existante.
Vous
découvrirez
le
statut
d'entrepreneur(e) salarié(e)...
Horaires : De 9h30 à 12h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : HELISCOOP,
Contact : contact@heliscoop.com- 07 82 32 72 55

Vendredi 16 Novembre

Un concert pour ton frère
86 avenue Billaud Varenne salle des fêtes de
villeneuve les salines 17000 la rochelle - Charente
Maritime
Une soirée chaleureuse et festive en soutien aux
familles de « sans-papiers » avec : Ok Chorale + Le

Souffle du Varan + Ilam et en clôture de la soirée :
Mr Larsene + des surprises tout au long de la soirée
Un buffet préparé par les filleul.e.s de l'association
Solidarité Migrants 17
Lieu : Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines
Tarif : Entrée à partir de 10 euros Gratuit pour les de 12 ans
L'intégralité des
l'association.

recettes

sera

reversée

à

*Dans le cadre du festival des solidarités
Horaires : 18h00
Entrée : 10 euros
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : solidaritemigrants17@gmail.com-

Samedi 17 Novembre

Inauguration du festival des
solidarités
centre ville 6 bis rue Albert 1er salle de l'Oratoire
17000 la rochelle - Charente Maritime
Les Papilles du monde A travers un parcours ludique
et culinaire, Avenir En Héritage vous invite à
rencontrer des représentants des différentes
nationalités résidant sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle.
Accueil chaleureux et ambiance garantie, vous
effectuerez des escales gourmandes pour créer du
lien, casser la glace, pour mieux se comprendre et
appréhender le monde !
Horaires : De 14h à 19h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cas17.fr-

Dimanche 18 Novembre

Faisons la fête aux dechets !
86 avenue Billaud Varenne salle des fêtes villeneuve
les salines 17000 la rochelle - Charente Maritime
Réparer, créer au lieu de jeter et racheter ?

Venez connaître les astuces pour réduire vos
déchets, faire des économies mais aussi partagez et
échangez pour donner vos idées.
Programme de la journée :
- Ateliers café réparation (cafetières, vêtements,
vélos, ordinateurs, tabourets...), venez avec vos
objets défectueux pour apprendre à les réparer
- Ateliers zéro déchet : fabrication de produits
ménager et cosmétiques, d'éponges, préparation de
kefir et kombucha, utilisation de compost et marc
de café.
Et jeux pour tous les âges !
Brunch anti-gaspi de 11h à 14h : venez participer la
veille à 14h à la préparation du brunch du
dimanche !
- Création d'une ½uvre collective avec des
matériaux de récupération
- Radio partage : le plateau de Radio Collège 95.9
FM accueillera les acteurs du territoire pour donner
des idées concrètes pour agir pour la planète,
économiser, partager... en réduisant nos déchets !
Participation libre
Dans le cadre de la semaine européenne de
réduction des déchets
Radio... partage A suivre sur 95.9 FM et
www.radiocollege.fr
Horaires : De 10h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cas17.fr-

Jeudi 22 Novembre

Mobilité internationale
85 Boulevard de la République Maison de la
charente maritime 17000 la rochelle - Charente
Maritime
14h-17h Forum mobilité Un projet à l'international
?
Jobs, études, stages, volontariat, bénévolat, séjours
au pair, séjours sac à dos ? L'objectif de cette

journée est d'informer sur les différents dispositifs
et opportunités de séjour à l'international, en
particulier pour le public jeune.

Vendredi 23 Novembre

Horaires : De 14h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cdij17.fr-

29 rue Debussy L'AZILE 17000 La Rochelle Charente Maritime

Jeudi 22 Novembre

Show de Causeries
9 bis rue des 3 fuseaux Librairie Les Rebelles
Ordinaires 17000 la rochelle - Charente Maritime
Show de Causeries les violences faites aux femmes
à travers l'expression artistique - Librairie Les
Rebelles Ordinaires 9 bis rue des 3 fuseaux

Piéce de théatre "Le Sollique de
Grimm"

Comédie Satirique
Ce seul en scène atypique et engagé met en lumière
la vie chaotique de Fred Loisel, à la rue depuis 3 ans,
sans-abri imbibé d'humour et de belles paroles.

Organisé par L'AZILE / Tarifs : Adhésion 11 / Tarif
Adhérent : 16 / Tarif Réduit : 11 / Tarif Plein : 28
Contact : www.lazile.org

Contact : atae.asso17@gmail.com
A l'occasion de la « Journée internationale
d'éradication des violences faites aux femmes »

Horaires : 21h00
Entrée : 28 euros
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cas17.fr

*Dans le cadre du festival des solidarités
Du Samedi 24 au Dimanche 25 Novembre
Horaires : De 18h à 21h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cas17.fr-

Vendredi 23 Novembre

Marché Solidaire
place Saint Michel salle de l'arsenal 17000 la
rochelle - Charente Maritime
Bijoux, vêtements, décoration, alimentaire

7 route de l'Orgère Centre Pidou Animations 17610
Saint-Sauvant - Charente Maritime

Des produits d'ici ou d'ailleurs, proposés par des
associations et structures pour une consommation
solidaire, éthique et responsable.

Rénover, réparer, bricoler, façonner, réaliser

Venez à la rencontre de ceux qui oeuvrent pour un
monde meilleur et soutenez leurs projets.

Venir faire et/ou apprendre à faire.

*Dans le cadre du Festival des Solidarités

Cette soirée vous permettra de découvrir et
d'accéder aux services et ressources mis en place
par l'association Big Up 17 ! : savoir-faire + outils &
machines + accessoires & fournitures...

Horaires : De 9h30 à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cas17.fr-

Soirée repair-café au fablab

Horaires : De 18h à 22h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Big Up 17 !,
Contact : sebastien@bigup17.fr- 770104210

Mardi 27 Novembre

Jeudi 29 Novembre

Café Linguistique

Soirée de documentaires solidaires

8 passage de la Goélette 3 canons 17000 La
Rochelle - Charente Maritime

33 rue Alfred Kastler 17000 la rochelle - Charente
Maritime

Café linguistique au 3 canons
Au-delà des frontières, pratiquez des langues
étrangères, découvrez des cultures... en toute
convivialité !
Horaires : De 18h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : cdij17@yahoo.fr-

Mercredi 28 Novembre

Projection-discussion "Le champ
des possibles"
1 esplanade du 6ème Régiment d'infanterie
Charente Maritime 17100 Saintes - Charente
Maritime
Projection du film "Le champ des possibles" de
Marie-France Barrier de 2017 proposé dans le cadre
du Festival AlimenTerre, du Festival des Solidarités
et du Mois de l'Economie Sociale et Solidaire.
"Quitter la ville pour revenir à la terre et devenir
paysan, un défi que se sont lancés plusieurs citadins
français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent
tout apprendre dans l'idée de renouer avec la
nature. Qu'ils s'installent collectivement ou non, ils
se rejoignent autour de l'idée de rompre avec les
pratiques industrialisées. Chacun d'eux réinvente le
métier de paysan et explore le champ des possibles.
Cette projection de film sera initiée par une soupe
solidaire partagée gratuitement issue d'un glanage
de légumes réalisé sur un marché de la ville de
Saintes et elle sera suivie d'une discussion animée
par deux néo-payans locaux!
Horaires : 20h00
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : TERDEV,
Partenaires : Collectif Ensemble pour une Maison Solidaire +
AlimenTerre + RADSI
Contact : contact@terdev.com- 695095808

4 documentaires courts pour agir ici et ailleurs
autour du droit des étrangers homosexuels, du droit
du peuple shipibo au Pérou, des femmes actrices du
commerce équitable et des réfugiés en Irak.
Suivis d'échanges et d'une dégustation.
En présence de : Action contre la Faim, Adheos,
Artisans du Monde, Shanë et Solidarité Migrants 17.
Lieu : Centre Culturel Jean-Baptiste Souzy 33 Rue
Alfred Kastler, 17000 La Rochelle Contact :
contact@cas17.fr Bus : Arrêt La Sole Lignes Illico 3
Illico 4 ou Arrêt Europe Ligne Illico 3
Horaires : 20h00
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cas17.fr-

Jeudi 29 Novembre

Apéro Quizz
auberge de jeunesse des Minimes Avenue des
Minimes 17000 La Rochelle - Charente Maritime
Apéro Quizz Partir pour être solidaire ?
Apéro pour sensibiliser les jeunes à l'aide au
développement, à la mobilité internationale, à la
consommation responsable, l'interculturalité...
Horaires : De 18 h à 19h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cdij17.fr-

Vendredi 30 Novembre

Conférence sur la finance solidaire
Lycée Bernard PALISSY 17100 Saintes - Charente
Maritime
Dans le cadre de ses actions en faveur de l'ESS
lancées en 2018, la Communauté d'agglomération
de Saintes a décidé d'organiser des conférences en

direction d'un large public intéressé par l'ESS ou à
sensibiliser.

locaux de la finance solidaire dans le cadre d'une
table ronde avant la remise des prix.

Après une première conférence en juin sur les
solutions novatrices de l'ESS pour l'emploi dans les
territoires, la conférence du 30 novembre 2018,
ouverte à tout public, est consacrée à la finance
solidaire, son rôle, ses modalités, son impact.

Horaires : De 19h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d'agglomération de Saintes,
Partenaires : CRESS Nouvelle-Aquitaine
Contact : b.narjoux@agglo-saintes.fr- 06 70 33 51 91

Une table ronde avec les acteurs locaux de la
finance solidaire viendra illustrer l'intérêt et la
qualité des outils permettant aux projets solidaires
de proximité de se développer et de créer des
emplois. S'en suivra une présentation des aides de
la Région Nouvelle Aquitaine et de la Communauté
d'Agglomération de Saintes en faveur de l'économie
sociale et solidaire. La présentation des lauréats de
l'appel à projets ESS de la CDA de Saintes viendra
clôturer la rencontre ainsi qu'un cocktail.
Horaires : De 17h à 19h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Communauté d'agglomération de Saintes,
Co-organisateur(s) : CRESS
Partenaires : CRESS, Finansol, ADIE, ADEFIP, LesScop, Crédit
Coopératif, la Nef, Cigales NA, Région NA
Contact : b.narjoux@agglo-saintes.fr- 06 70 33 51 91

Samedi 1er Décembre

Découvrons le monde !
6 rue Auguste Rodin Horizon Habitat Jeunes de
Mireuil 17000 la rochelle - Charente Maritime
Animations, jeux pour tous, ateliers musicaux et
goûter pour vous permettre d'ouvrir les yeux sur le
monde qui nous entoure ! A partir de 4 ans *Dans
le cadre du festival des solidarités
Horaires : De 14h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Collectif Actions Solidaires,
Contact : contact@cas17.fr-

Vendredi 30 Novembre

Présentation des lauréats de
l'appel à projets ESS de la CDA de
Saintes
Lycée Bernard PALISSY 17100 Saintes - Charente
Maritime
La Communauté d'agglomération de Saintes a
élaboré en 2018 un plan d'action en direction de
l'ESS.

Plus d’infos sur le Mois de l’ESS
en Nouvelle-Aquitaine :

Parmi les actions engagées figure un appel à projet
en faveur de l'économie sociale et solidaire.

Karl Courgnaud - CRESS Nouvelle Aquitaine
k.courgnaud@cress-na.org

La CDA de Saintes souhaite ainsi apporter son
soutien aux porteurs de projets de développement
ou de création d'activités et d'emplois dans l'ESS.
La présentation des lauréats de cet appel à projets
sera l'occasion de découvrir des initiatives
exemplaires dans l'ESS sur le territoire et de se
pencher sur le financement de l'ESS avec les acteurs

