CORREZE
Lundi 5 Novembre

Conférence "attaque cardiaque,
attaque cérébrale, quelles
différences ? Quelles prises en
charge ?"
Rue des trois provinces Salle du Pont du Buy 19100
BRIVE LA GAILLARDE - Corrèze
Conférence organisée par la Mutualité Française
Nouvelle-Aquitaine, Jean-Louis Jayat, président et
Gérard pappo, délégué départemental de la Corrèze
https://nouvelleaquitaine.mutualite.fr/actualites/conference-debatattaque-cardiaque-attaque-cerebrale-de-quoiparle-t-on/
CONFÉRENCE DÉBAT AVEC LA PARTICIPATION DE :
Dr Hantamalala BARRE, Spécialiste en médecine
physique et de réadaptation
Dr Sami BOUKHRIS, Chef du service de neurologie
Daphné BOURDIER, Responsable Prévention et
Promotion de la Santé
Dr Pauline CHATAINIER, Neurologue
Jacques FAUGERAS, Président Corbier Oxygène
Dr Eric FLEURANT, Chef du service de cardiologie

Mardi 6 Novembre

Panorama des aides aux
associations
Château de la Diège 19200 USSEL - Corrèze
Evolution des règles d'intervention dans le cadre de
la réforme territoriale, baisse des dotations
publiques au sein des institutions, nouveaux
formats de financement ... : les associations sont de
plus en plus bousculées quand il s'agit de réaliser le
montage financier de leurs projets, leurs
investissements, leurs évolutions ?
Afin de proposer une lecture claire, synthétique et
efficaces des aides publiques auxquelles les
associations peuvent souscrire, nous avons souhaité
créer un outil de synthèse. Chaque aide fera l'objet
d'une fiche synthétique.
Un outil numérique permettra aux associations
d'accéder, en ligne, au panorama des aides. Les
réunions d'informations ont pour objectifs de vous
présenter les aides identifiées, ainsi que l'outil.
Horaires : 14h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : DLA Corrèze,
Contact : dla-correze@mission-locale-tulle.fr-

Mardi 6 Novembre

Panorama des aides aux
associations
CCS - 6 Avenue Alsace Lorraine - Salle Océanie
19000 TULLE - Corrèze

Dr Sarah KARM, Cardiologue
Dr Jacques REMIZE, Chef du service des urgences
Pr Patrice VIROT, Cardiologue et Président de
Limousin Sport Santé.Contact Florence Wolff : 07 55
65 47 40
Horaires : De 20h30 à 22h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : MUTUALITE FRANCAISE NOUVELLEAQUITAINE,
Partenaires : Ville de Brive
Contact : florence.wolff@n.aquitaine.mutualite.fr- 07 55 65 47
60

Evolution des règles d'intervention dans le cadre de
la réforme territoriale, baisse des dotations
publiques au sein des institutions, nouveaux
formats de financement ... : les associations sont de
plus en plus bousculées quand il s'agit de réaliser le
montage financier de leurs projets, leurs
investissements, leurs évolutions ?
Afin de proposer une lecture claire, synthétique et
efficaces des aides publiques auxquelles les
associations peuvent souscrire, nous avons souhaité

créer un outil de synthèse. Chaque aide fera l'objet
d'une fiche synthétique.
Un outil numérique permettra aux associations
d'accéder, en ligne, au panorama des aides. Les
réunions d'informations ont pour objectifs de vous
présenter les aides identifiées, ainsi que l'outil.
Horaires : 18h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : DLA Corrèze,
Contact : dla-correze@mission-locale-tulle.fr-

A travers des ateliers ludiques et pédagogiques, les
futures forces vives de l'ESS découvriront ce qu'est
une entreprise ESS et ce que ce modèle d'entreprise
a de vertueux pour nos territoires et notre société.
Horaires : A partir de 9h
Entrée : Sur invitation
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Partenaires : MGEN, ESPER
Contact : f.bares@cress-na.org- 05 55 79 09 01

Jeudi 8 Novembre

Panorama des aides aux
associations
Gymnase Rollinat (Salle de Volley à l'arrière du
bâtiment) 19100 BRIVE LA GAILLARDE - Corrèze
Evolution des règles d'intervention dans le cadre de
la réforme territoriale, baisse des dotations
publiques au sein des institutions, nouveaux
formats de financement ... : les associations sont de
plus en plus bousculées quand il s'agit de réaliser le
montage financier de leurs projets, leurs
investissements, leurs évolutions ?
Afin de proposer une lecture claire, synthétique et
efficaces des aides publiques auxquelles les
associations peuvent souscrire, nous avons souhaité
créer un outil de synthèse. Chaque aide fera l'objet
d'une fiche synthétique.
Un outil numérique permettra aux associations
d'accéder, en ligne, au panorama des aides. Les
réunions d'informations ont pour objectifs de vous
présenter les aides identifiées, ainsi que l'outil.
Horaires : 18h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : DLA Corrèze,
Contact : dla-correze@mission-locale-tulle.fr-

Mardi 13 Novembre

Ateliers Pédagogiques sur l'ESS :
Junior Coop
Lycée Danton - 19100 Brive la Gaillarde - Corrèze
Découvrir l'ESS autrement... c'est possible !

Jeudi 15 Novembre

Communiquer autour de son
projet
Gymnase Rollinat (Salle de Volley à l'arrière du
bâtiment) 19100 BRIVE LA GAILLARDE - Corrèze
Les associations ont conscience de la nécessité de
réfléchir à une stratégie de communication et
mettre en place des outils de communication
efficaces. Or, souvent par manque de temps et de
moyens, elles ne sont pas attentives à leur
performance et leur qualité.
L'accompagnement
devra
permettre
aux
associations de réfléchir à la mise en ½uvre d'une
communication suivie, efficace pour mettre en
lumière leur projet et leur structure. Un panel
d'outils de communication sera présenté afin
qu'elles
envisagent
une
communication
performante, notamment sur le web et les réseaux
sociaux.
L'accompagnement doit sensibiliser les structures à
l'importance d'une communication externe et
interne, moderne et cohérente auprès de cibles de
communication définies.
Horaires : 18h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : DLA Corrèze,
Contact : dla-correze@mission-locale-tulle.fr-

Mardi 20 Novembre

Jeudi 22 Novembre

Ateliers Pédagogiques sur l'ESS :
Junior Coop

L'aide à domicile, c'est notre
métier !

Lycée Danton - 19100 Brive la Gaillarde - Corrèze

Auditorium du lycée agricole de Naves - Cézarin
19460 Naves - Corrèze

Découvrir l'ESS autrement... c'est possible !
A travers des ateliers ludiques et pédagogiques, les
futures forces vives de l'ESS découvriront ce qu'est
une entreprise ESS et ce que ce modèle d'entreprise
a de vertueux pour nos territoires et notre société.
Horaires : A partir de 9h
Entrée : Sur invitation
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Co-organisateur(s) :
Partenaires : MGEN, ESPER
Contact : f.bares@cress-na.org- 05 55 79 09 01

Au programme des témoignages, des échanges et
de l'information !!!
Autour de deux tables rondes, les partenaires
publics et privés de laide à domicile
échangeront sur les différents aspects des métiers
des services à la personne pour valoriser ces
métiers :
- Des métiers d'avenir
- Des compétences professionnelles
- Des métiers accessibles à tous

Mardi 2 Novembre

Intermittence et aides à l'emploi
du secteur culturel
Salle de réception Sporting Club Tulliste, stade
Alexandre Cueille 19000 TULLE - Corrèze
Le DLA Corrèze, en partenariat avec l'A et Pôle
Emploi Spectacle, a souhaité mener une
information ciblée sur l'emploi dans le secteur
culturel.
Deux axes ont été retenus : L'intermittence, que ce
soit du point de vue des intermittents mais
également des employeurs.

- Des métiers de proximité, non délocalisables
(formations, emplois)
- Des métiers au service des autres
Horaires : De 14h à 17h
Entrée : Gratuit et ouvert à toutes et tous
Organisateur(s) : CCAS Tulle,
Partenaires : Lycée agricole de Tulle-Naves, EPLEFPA Edgard
Pisani
Contact : celine.fernandez@ville-tulle.fr- 05 55 21 73 18

Mardi 27 Novembre

Les nouvelles modalités de rupture
des contrats

Les aides spécifiques aux emplois du secteur
culturel

Salle de réception Sporting Club Tulliste, stade
Alexandre Cueille 19000 TULLE - Corrèze

Ce moment sera également l'occasion pour l'A de
vous présenter ses actions et services dans le cadre
de sa tournée "Qui est là ?!"

Certaines structures sont amenées, pour des raisons
diverses et variées, à s'interroger sur les modalités
de ruptures de contrats de travail.

Horaires : 14h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : DLA Corrèze,
Contact : dla-correze@mission-locale-tulle.fr-

Aussi et afin de gérer au mieux des procédures
complexes
et
des
moments
difficiles
structurellement et humainement, tout en
préservant les intérêts de chacun, salariés et
employeurs, nous avons choisi de mettre en place
une séance d'information sur cette thématique.

Monsieur Julien Delcombel, inspecteur du travail,
fera le point sur les principaux outils de rupture. Il
s'agit d'un "rappel du cadre juridique et des
procédures, délais, conséquences juridiques et
financières".
Vous pourrez également lui poser diverses
questions concernant l'application du code du
travail.
Horaires : 14h30
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : DLA Corrèze,
Contact : dla-correze@mission-locale-tulle.fr-

DORDOGNE
Mercredi 14 Novembre

Tester, créer, réussir son
entreprise en toute sécurité en
couveuse au sein d'un collectif
d'entrepreneurs

- Présenter les prestations de service des différents
ESAT et Entreprises Adaptées.
- Valoriser les actions pour l'emploi des personnes
en situation de handicap
- Mettre en relation avec les acteurs de l'emploi des
personnes en situation de handicap ( présence de
lAGEFIPH, SAMETH/CAP EMPLOI, Pôle Emploi)
Le public : Les jeunes en situation de handicap
sortants d'IME, d'IMPro / les demandeurs d'emploi
avec ou sans Reconnaissance en Qualité de
Travailleurs en situation de Handicap (RQTH), les
personnes en attente d'une place en ESAT. Les
employeurs
(associations,
entreprises
et
collectivités) pour s'informer sur les prestations de
service et les aides/acteurs. LOETH (équivalent
AGEFIPH) sera présent pour les salariés du secteur
médico-social qui rencontre une situation de
handicap au travail. Les directions, chefs de service
et salariés donc pourront se renseigner ce jour là.
Le programme :
10h : Ouverture du salon / café d'accueil
11h30 : Discours officiel / apéritif offert

Pépinière Capacités 251 Bd des Saveurs 24660
COULOUNIEIX CHAMIERS - Dordogne

14h : Table ronde et témoignages

Réunion pour découvrir la couveuse d'entreprises

17h : Fermeture du salon
Le repas est sur
réservation le midi au tarif de 12.50 euros
s.desport@apei-perigueux.fr

Horaires : De 11h à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Contact : bge24@creer.fr- 05 56 87 23 75

Mardi 20 Novembre

Forum Handicap
Route du Pont 24750 Trelissac - Dordogne
Nous organisons un Forum handicap du 20
novembre 2018 de 10h à 17h à Bergerac.

Horaires : De 10h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : ESAT OSEA APEI,
Partenaires : Pôle Emploi, Cap Emploi, AGEFIPH, OETH, PRITH,
Contact : j.legrand@apei-perigueux.fr- 628622024

Mercredi 21 Novembre

Café créa pour les jeunes
rue Henri Saumande – 24800 Thiviers - Dordogne

Objectifs :

Venez vous informer sur la création d'activité
"autrement" pour les jeunes.

- Présenter les parcours professionnels possibles en
milieu protégé et adapté et les différents
accompagnements vers le milieu ordinaire.

Présentation de la coopérative d'actiivté IRISCOP et
de l'incubateur ESS Emergence périgord.

Présence d'entrepreneurs salariés d'IRISCOP ayant
créé leur activité avec la Coopérative.

Hôtel d'entreprises 1 rue Ragueneau 24100
BERGERAC - Dordogne

Horaires : De 10h à 12h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : IRISCOP - EMERGENCE PERIGORD
Partenaires : Mission Locale Haut Périgord
Contact : contact@emergence-perigord.fr - 07 81 96 37 56

Réunion pour découvrir la couveuse d'entreprises

Jeudi 22 Novembre

Jeudi 29 Novembre

INNOV'ASSO 24

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"

La Filature de l'Isle, 15 chemin des Feutres du
Toulon 24000 PERIGUEUX - Dordogne
Animé et partagé par un collectif d'acteurs "têtes de
réseaux" impliqués au sein de la Mission d'Accueil
et d'Information des Associations (MAIA),
INNOV'ASSO 24 est un évènement en 2 temps ; il
combine à la fois un appel à projets sur le thème de
l'innovation sociale, et un "temps fort
départemental de la Vie Associative", au cours
duquel la cérémonie de remise des prix de l'appel à
projets vient clôturer la journée de rencontres.
Cette manifestation a pour vocation de mettre en
avant les actions innovantes portées par le secteur
associatif. Au delà des prix, cet évènement est
surtout l'occasion de rencontres, de partages
d'expériences et de découvertes.
Horaires : De 13h30 à 18h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : PSL 24 - CRIB DORDOGNE,
Co-organisateur(s) : PSL 24 - CRIB Dordogne, Initiative
Périgord, CDOS 24, Agence Culturelle Départementale
Dordogne Périgord, Aquitaine Active, Les Francas, La Ligue de
l'Enseignement, La Mairie de Périgueux
Partenaires : DDCSPP 24, Conseil Régional Nouvelle Aquitaine,
La Mairie de Périgueux, La Caisse d'Epargne, la MAIF, Hello
Asso
Contact : innovasso24@profession-sport-loisirs.fr- 553354751

Mardi 27 Novembre

Tester, créer, réussir son
entreprise en toute sécurité en
couveuse au sein d'un collectif
d'entrepreneurs

Horaires : De 11h à 12h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE Sud Ouest,
Contact : bge24@creer.fr- 05 56 87 23 75

A préciser 24600 Ribérac - Dordogne
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 : A préciser
Entrée : Payant
Organisateur(s) : MGEN,
Contact : pdardenne@mgen.fr-

Plus d’infos sur le Mois de l’ESS
en Nouvelle-Aquitaine :
Karl Courgnaud - CRESS Nouvelle Aquitaine
k.courgnaud@cress-na.org

