CREUSE
Vendredi 9 Novembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"
Cinéma L'Eden - 4 Place Saint-Jacques 23300 La
Souterraine - Creuse
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 : 6,20 ¤
Organisateur(s) : MGEN,
Contact : smaleon@mgen.fr-

Vendredi 9 Novembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"

embaucher, en gardant la problématique sociale
avancée qui a fait leur cohésion et leur raison
d'espérer un avenir commun.
Horaires : A préciser
Entrée : Réservé aux scolaires - Sur invitation uniquement
Organisateur(s) : MGEN,
Contact : smaleon@mgen.fr-

Vendredi 16 Novembre

Associations connectées
4 Lieux dans Guéret - La Quincaillerie / Le Présidial /
La Maison des Sports / Espace Andrée Lejeune
23000 GUERET - Creuse
Numérique : Comment mobiliser les outils les mieux
adaptés aux spécificités de mon association ? Sur
quelles ressources s'appuyer ? Le numérique
change-t-il nos pratiques de salariés et de
bénévoles ?
Pour aborder ces questions, le DLA Creuse, en
partenariat avec le CRIB et le Réseau creusois des
Tiers lieux, organise la première Journée
"Associations Connectées" !!! :
9h30 : Accueil à la Quincaillerie Numérique
10h-12h : retours d'expériences
Cet état des lieux est accessible aussi bien aux
associations utilisant les outils numériques mais
également à tous les novices qui n'y connaissent
pas grand-chose
14h-16h : Les ateliers découverte :

Cinéma L'Eden - 4 Place Saint-Jacques 23300 La
Souterraine - Creuse

- Outil de collecte (adhésion / billeteries / dons ?)

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

- Découverte des réseaux sociaux

- Financement participatif

- Découverte de la création graphique
- Outil de gestion d'équipes sportives
- Basicompta
16h-18h : Impacts du Numérique
Quels changements pour la vie associative et pour
vous bénévoles, adhérent.e.s et salarié.e.s ?

Sur quelles ressources s'appuyer pour forger des
pratiques et des outils adaptés à vos projets
collectifs ?

déguisements, préparation de biscuits et les projets
d'habitant.e.s qui émergeront au fur et à mesure!

A partir de 20h : concert à l'espace André Lejeune
"Electro Deluxe + Phaon + Guests"

Horaires : De 16h à 22h
Entrée : Buvette associative
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Inscriptions
avant
le
6
novembre
http://bit.ly/associationsconnectees

Du Jeudi 1er au Vendredi 30 Novembre

:

Toutes les informations sont disponibles sur :
facebook.com/associationsconnectees23
Horaires : De 9h30 à 22h
Entrée : Gratuit hors concert
Organisateur(s) : ALISO, réseau TELA et CRIB,
Contact : cecilereix@aliso.fr- 06 07 08 84 19

HAUTE
VIENNE
Jeudi 18 Octobre

Les opportunités d'emploi dans
l'ESS - Limoges
TECHNOPOLE ESTER 87280 LIMOGES 1 Avenue
d'Ester 87280 LIMOGES - Haute-Vienne
Les opportunités d'emploi dans l'ESS
Horaires : De 9h30 à 12h
Entrée : Gratuit - Sur invitation
Organisateur(s) : APEC,
Contact : Yasmine.KHAN@apec.fr-

Du Mercredi 31 Octobre au Jeudi 3 Décembre

Fête d'automne de la SCIC du
Temps de Vivre
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
La société coopérative d'intérêt collectif Le Temps
de Vivre mobilise ses membres pour booster les
talents de chacune et chacun. Au menu: concerts de
groupes émergents, troc de confitures et conserves,

Exposition "Le théâtre de l'Union
et Coop Atlantique, plus d'un
siècle d'histoire coopérative"
Centre Commercial Corgnac - HYPER U, 14 Rue
Georges Briquet 87100 Limoges - Haute-Vienne
Coop Atlantique et le Théatre de l'Union vous
proposent une exposition sur leur histoire
coopérative commune. Cette exposition aura lieu à
Hyper U Limoges tout le mois de novembre. Deux
coopérateurs-bénévoles de Coop Atlantique, vous
accueilleront les vendredis aprés-midi pour un
moment d'échanges.
Horaires : De 9h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique,
Partenaires : Théâtre de l'Union
Contact : sbouillaud@coop-atlantique.fr- 546974264

Vendredi 2 Novembre

Apéro débat sur la solidarité et le
lien social
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
Le lien social tout le monde en parle, mais c'est quoi
concrètement? L'équipe du Temps de Vivre vous
propose un apéro-brain storming sur tous les
aspects sociaux qui ont lieu au Temps de Vivre, et
ceux que vous aimeriez voir développer dans le
futur. Ce travail collectif et participatif permettra de
constituer le dossier pour être reconnu comme
espace de vie sociale par la CAF, soucieuse de lieux
solidaires. Ouvert à toutes et tous.
Horaires : De 17h à 19h
Entrée : Entrée libre, consommation souhaitée, apéro
partagé!
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Lundi 5 Novembre

Mercredi 7 Novembre

Inauguration de l'espace
collaboratif L'Escalier

Repas et bourse aux échanges de
Universel 87

3 place Gay-Lussac 87400 Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

18 place Aymard Fayard Le Temps de Vivre 87700
Aixe sur Vienne - Haute-Vienne

Inauguration de l'espace collaboratif L'Escalier,
nouveau tiers-lieu à Saint-Léonard-de-Noblat (87),
proposant des espaces de travail partagés, un café,
un espace d'exposition, des animations et ateliers.
Horaires : De 17h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : L'Escalier,
Partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, Communauté de
Communes de Noblat, Ville de Saint-Léonard-de-Noblat, Pays
Monts et Barrages, Foyer Rural de Saint-Léonard-de-Noblat,
Connaissance et Sauvegarde de Saint-Léonard
Contact : association@lescalier87.org-

Du Lundi 5 Novembre au Jeudi 20 Décembre

Exposition : Solidarités en
Limousin, deux siècles d'économie
sociale et solidaire

Chaque mois, Universel 87 se réunit pour un repas
et une bourse aux échanges: lors du tour de table,
chaque membre peut proposer ou demander des
coups de main, du matériel, l'organisation de
chantiers, etc. Les réunions ont lieu le premier
mercredi de chaque mois à Aixe sur Vienne et le
3ème samedi de chaque mois à Limoges.
Venez partager votre repas et découvrir le principe
de ce SEL (système d'échange local). Plus
d'informations sur http://sel87-universel.fr.
Horaires : De 19h à 21h
Entrée : Première réunion gratuite
Organisateur(s) : Universel 87
Contact : marius.chev@gmail.com-

Jeudi 8 Novembre

5 rue Félix Eboué Faculté de Droit et des Sciences
Economiques 87000 Limoges - Haute-Vienne

P'tit Déj des entrepreneuses et
entrepreneurs

L'exposition itinérante pensée et conçue par
l'association : Pôle International de Ressources de
Limoges et du Limousin pour l'histoire du monde du
travail et de l'économie sociale (PR2L), a été
réalisée avec le concours de membres des « familles
historiques » de l'ESS et d'innovateurs sociaux
locaux. Elle fait suite à l'exposition qui a été
présentée à la Bibliothèque Francophone
Multimédia de Limoges en 2016. Elle se décline en
vingt panneaux sur dix thématiques qui concernent
l'économie sociale et solidaire. Elle fait l'aller-retour
entre l'histoire, la théorie, et les expériences
actuelles. L'exposition est présentée dans le hall de
la Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Limoges aux horaires d'ouverture.

18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne

Horaires : Horaires d'ouvertures de la faculté
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : PR2L,
Partenaires : Université de Limoges - Faculté de Droit et des
Sciences Economiques
Contact : contact@pr2l.fr- 55392463

Le Temps de Vivre souhaite créer une dynamique
locale d'entreprises et d'entrepreneurs, que ceux-ci
se rencontrent et partagent leurs expériences.
Que vous soyez dans une phase de réflexion de
votre projet, que vous soyez installé depuis des
années ou que vous souhaitiez vous développer,
vous êtes le bienvenu.e ! L'idée est de rencontrer
les acteurs dynamique d'Aixe-sur-Vienne et de sa
région, nous accueillons en effet les personnes de
Limoges dans notre grande mansuétude ; mais
surtout de vous proposer des moments d'échanges
entre les accompagnateurs locaux. Cette fois-ci,
nous échangerons sur les devis, les marges, l'aspect
économique des projets.
N'hésitez pas à parler de cet évènement autour de
vous et venir apporter votre expérience, nous

partagerons celles-ci dans la convivialité d'un petitdéjeuner bio et local !
Horaires : 09h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Jeudi 8 Novembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"
Cinéma Le Grand Ecran Centre Ville - Place Denis
Dussoubs 87 Limoges - Haute-Vienne
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 20h à 22h30
Entrée : Entrée : 5 €
Organisateur(s) : MGEN,
Contact : smaleon@mgen.fr-

Jeudi 8 Novembre

Projection débat "Les Coriaces
sans les Voraces"
Cinéma Le Grand Ecran 87 Limoges - Haute-Vienne
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 : Réservé au scolaire - Sur invitation uniquement
Organisateur(s) : MGEN,
Contact : smaleon@mgen.fr-

Vendredi 9 Novembre

Apéro débat sur
l'intergénérationnel
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
Le Temps de Vivre aime le mélange des générations,
la parentalité, la transmission, et souhaite continuer
à favoriser l'intergénérationnel. L'équipe du Temps
de Vivre vous propose un apéro-brain storming sur
les actions en faveur des familles, des personnes
âgées, et cette mixité qui a lieu au Temps de Vivre.
Ce travail collectif et participatif permettra de
constituer le dossier pour être reconnu comme
espace de vie sociale par la CAF, soucieuse de lieux
facilitant la parentalité. Ce travail collectif et
participatif permettra de constituer le dossier pour
être reconnu comme espace de vie sociale par la
CAF, soucieuse de lieux solidaires. Ouvert à toutes
et tous.
Horaires : De 17h à 19h
Entrée : Entrée libre, consommation souhaitée, apéro
partagé!
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Samedi 10 Novembre

Journée d'Ateliers Habitat
Participatif
1 rue des Allois 87000 Limoges - Haute-Vienne
Programme de la journée:
9h30: Accueil des participants
10h00: Présentation
participants

de

la

journée

et

des

10h30: Premier atelier concernant l'habitat
participatif et plus particulièrement le projet social.
Cet atelier vous permettra d'expérimenter la
construction collective d'un projet d'habitat
participatif. Cet atelier est animé par Stéphanie
FAVRE, accompagnatrice de projet d'habitat
participatif, association Dessine-moi un logement,
membre de la Coordin'action.
12h30-13h30: Déjeuner partagé (pique-nique tiré
du sac)
14h00: Deuxième atelier
concernant les
coopératives d'habitants. Cet atelier vous apportera
des informations sur les coopératives d'habitants
qui sont un des statuts juridiques possibles pour un
projet d'habitat participatif. Les trois valeurs
fondamentales des coopératives d'habitants sont: la
propriété collective, la sortie du système spéculatif
et la démocratie. Cet atelier est animé par Alia EL
GAIED,
accompagnatrice
de
coopératives
d'habitants,
association
Atcoop,
membre
d'Habicoop.
16h00: Bilan de la journée et perspectives
Inscription: Le nombre de place étant limité, nous
vous invitons à confirmer votre présence en
adressant
un
e-mail
à
l'adresse:
habitat.solidaire@gmx.fr
Coût: Afin de couvrir les frais de cette journée,
nous demandons une participation sous la forme
d'un prix libre. Le prix libre c'est donner à chacun la
possibilité d'accéder à un même service selon ses
moyens.
Association Dessine-moi un logement: www.assodml.fr
Horaires : De 10h à 16h30
Entrée : Libre
Organisateur(s) : Dessine-moi un logement,
Partenaires : CAUE et Atcoop
Contact : habitat.solidaire@gmx.fr- 608554763

Mardi 13 Novembre

Table ronde : Emploi et ESS
BFM de Limoges - 2 Place Aimé Césaire 87000
Limoges - Haute-Vienne
Découvrez ce qu'est une entreprise ESS, ses
spécificités et points communs avec une entreprise
non ESS.
Horaires : De 16h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cité des Métiers,
Partenaires : CRESS Nouvelle-Aquitaine
Contact : limoges@cress-na.org- 05 55 79 09 01

Du Mercredi 14 au Jeudi 15 Novembre

Ateliers Pédagogiques sur l'ESS :
Junior Coop
IRFSS Croix Rouge - 87000 Limoges - Haute-Vienne
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 inscription
Organisateur(s) : CRESS Nouvelle-Aquitaine,
Partenaires : MGEN, ESPER
Contact : f.bares@cress-na.org- 05 55 79 09 01

Jeudi 15 Novembre

La bio: dégustation et
sensibilisation
Magasin U Express 3 avenue Pasteur 87700 aixe sur
vienne - Haute-Vienne
Le cercle des coopératrices et coopérateurs de
Coop Atlantique profite du Beaujolais Nouveau
pour déguster pain, vin et fromages bio de grandes
surfaces et sensibiliser à l'interdiction de la chimie
de synthèse en bio. Mais alors comment s'y prendre
pour faire face aux maladies, ravageurs et autres
contraintes de production. Avec le soutien de
Diapasonia, formation en commerces bio et Action
Conso.

Nombreuses dégustations avec les producteurs.
Horaires : De 19h30 à 21h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Coop Atlantique Aixe sur Vienne et Action
Conso
Contact : marius.chev@gmail.com-

Horaires : De 9h à 13h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : SAVEURS FERMIERES,
Contact : contact@saveurs-fermieres.fr- 555798851

Vendredi 16 Novembre

Samedi 17 Novembre

Apéro débat sur les initiatives
locales

La Social Cup : Créathon Limoges

18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
Le Temps de Vivre est le lieu parfait pour lancer des
initiatives, se tester et continue à favoriser ce
terrain d'expérimentation. L'équipe du Temps de
Vivre vous propose un apéro-brain storming sur les
actions menées au Temps de Vivre pour
accompagner les habitant.e.s, les porteuses et
porteurs de projets à organiser des évènements,
des animations, activités collectives... Ce travail
collectif et participatif permettra de constituer le
dossier pour être reconnu comme espace de vie
sociale par la CAF, soucieuse de lieux qui
permettent ce faire vivre le territoire. Ce travail
collectif et participatif permettra de constituer le
dossier pour être reconnu comme espace de vie
sociale par la CAF, soucieuse de lieux solidaires.
Ouvert à toutes et tous.
Horaires : De 17h à 19h
Entrée : Entrée libre, consommation souhaitée, apéro
partagé!
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Samedi 17 Novembre

Fête de l'automne
10 rue de la Céramique 87100 LIMOGES - HauteVienne
Rencontrez les producteurs de notre coopérative et
découvrez leurs savoir-faire.
Le jus de pomme sera pressé sur place.
Une démonstration de distillation de plantes aura
également lieu sur place.

Lieu à définir 87000 Limoges - Haute-Vienne
La Social Cup, coupe de France des jeunes
entrepreneurs sociaux, revient pour la 5ème édition
à Limoges et sa région ! Vous avez entre 18 et 30
ans, et vous voulez trouver des solutions concrètes
aux grands défis sociaux et environnementaux
? Vous rêvez d'agir en créant un projet à impact ou
contribuer à un projet existant ? Rejoignez le
mouvement et participez à La Social Cup ! Pour
présenter votre projet, développer une idée ou
contribuer à un projet existant, inscrivez-vous dès à
présent au Créathon de Limoges, qui aura lieu le
samedi 17 novembre de 10h à 18h. Le Créathon
rassemble des jeunes de tous horizons pour créer et
développer des projets à impact social ou
environnemental. Cette journée dinnovation sociale
est ouverte à toutes et tous, sans aucun pré-requis
nécessaire ! Inscrivez-vous ici. (inscription gratuite
mais obligatoire) Vous pourrez déposer votre
candidature au concours à la suite de cet
événement. A la clé : jusquà 6 000 pour démarrer
votre projet et un an d'incubation chez makesense !
Êtes-vous prêt.e.s à relever le défi ? Pour plus
d'informations, rendez-vous sur la page Facebook
de la Social Cup, ou contactez Celia et Doriane sur
lasocialcup@makesense.org. La Social Cup est un
programme de KissKissBankBank, makesense, La
Banque Postale, et en partenariat avec GRDF.
Horaires : De 10h à 18h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Makesense,
Co-organisateur(s) : KissKissBankBank, La Banque Postale,
GRDF
Partenaires : CRESS Université de Limoges, 3iL Ecole
d'Ingénieurs, BGE Limousin, UL Factory, Mission Locale de
l'Agglomération de Limoges, CitésLab,
Contact : anouck@makesense.org- 648312419

Samedi 17 Novembre

Repas et bourse aux échanges de
Universel 87
salle Jean-Pierre Timbaud parking de l'hôtel de ville
87000 Limoges - Haute-Vienne
Chaque mois, Universel 87 se réunit pour un repas
et une bourse aux échanges: lors du tour de table,
chaque membre peut proposer ou demander des
coups de main, du matériel, l'organisation de
chantiers, etc. Les réunions ont lieu le premier
mercredi de chaque mois à Aixe sur Vienne et le
3ème samedi de chaque mois à Limoges.
Venez partager votre repas et découvrir le principe
de ce SEL (système d'échange local). Plus
d'informations sur http://sel87-universel.fr.
Horaires : De 19h à 21h
Entrée : Première réunion gratuite
Organisateur(s) : Universel 87
Contact : marius.chev@gmail.com-

Lundi 19 Novembre

Les coopératives de
consommateurs d'hier à demain
20 rue des Coopérateurs Théâtre de l'Union 87000
Limoges - Haute-Vienne
LE LUNDI 19 NOVEMBRE AU THÉÂTRE DE L'UNION

notice d'Eugène Gaillard dans le Maitron
(dictionnaire biographique du mouvement ouvrier).
Dominique Danthieux, historien et président de
Mémoire Ouvrière en Limousin, a notamment été
coordinateur de l'ouvrage Les utopies en Limousin
et co-rédacteur de L'Union de Limoges, l'utopie
réalisée ?
20h Projection du documentaire de Denys Piningre
« Le meilleur suffit » en présence du réalisateur,
projection suivie d'un débat.
Tout commence en 1844 lorsque des ouvriers de
Rochdale (près de Manchester, GB), lassés de se
faire abuser par les commerçants locaux, se
regroupent pour former la toute première
coopérative et en édictent les principes. Se
répandant d'abord à travers le Royaume-Uni puis en
Europe et dans le monde, les coopératives
représentent un mode d'organisation du travail et
de la consommation en opposition avec le système
capitaliste dominant. Ayant connu en France un
développement rapide jusqu'aux années 1980, les
« Coop » doivent alors faire face avec plus au moins
de succès au bulldozer de la grande distribution et
de ses centrales d'achat. Aujourd'hui, de nouvelles
formes de coopératives de consommateurs naissent
ici et là, montrant qu'il est possible de proposer
sous forme participative un accès largement ouvert
à des produits locaux et de qualité. Réservation
conseillée.

Soirée organisée en partenariat avec Coop
Atlantique, la CRESS Nouvelle Aquitaine et
l'association PR2L

Horaires : 18h00
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : PR2L,
Co-organisateur(s) : Coop Atlantique - CRESS - PR2L
Contact : billetterie@theatre-union.fr- 05 55 79 90 00

LES COOPÉRATIVES DE CONSOMMATEURS D'HIER À
DEMAIN

Mercredi 21 Novembre

18h Conférence-débat autour de la figure du
coopérateur Eugène Gaillard animée par Patricia
Toucas-Truyen et Dominique Danthieux.
Patricia Toucas-Truyen est chercheuse au Centre
d'Histoire Sociale du XXème siècle, elle a travaillé
sur l'histoire de la coopération, et a co-rédigé la

"Nouvelles formes de travail et
d'entreprenariat dans l'ESS"
5 rue Jean-Jacques Rousseau Association
d'Animation et de Jeunesse du Pays de Nexon, PIJ
87800 NEXON - Haute-Vienne
L'économie sociale et solidaire innove et construit
l'emploi de demain face aux mutations actuelles.

L'émergence de trois nouvelles formes d'emploi et
d'entreprenariat seront mises en avant: La
Coopérative d'Activités et d'Emploi (CAE) propose
aux entrepreneur.es de partager un outil de travail
commun, de mutualiser des fonctions d'appui
comme la gestion, la paie, le conseil et
l'accompagnement, de mettre en commun leurs
affaires, leurs réseaux pour s'inscrire dans des
dynamiques collectives et sécurisées et développer
leur activité économique.
Le groupement d'employeur met a disposition
d'acteur économique (sociétés, associations et
entreprises individuelles) qui y adhérent, des
salariés partagés bénéficiant d'un contrat de travail
unique. La couveuse d'entreprises propose au
porteur de projet économique un support juridique,
administratif et comptable pour tester son projet
d'activité de façon sécurisée. Elle permet
d'objectiver sa création d'entreprise.
Au cours de cette soirée du mois de l'ESS, les trois
acteurs - la coopérative OXALIS, le groupement
d'employeurs ALISE et la couveuse d'entreprises
BGE Limousin - seront disponibles pour échanger et
répondre à vos questions.
Horaires : De 18h à 20h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : BGE LIMOUSIN,
Partenaires : Alisé, Oxalis, Centre Social de Nexon
Contact : dla87@bge-limousin.fr- 555331479

Mercredi 21 Novembre

Fabrication de mangeoires avec de
la récup
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
Bertrand Cholet de la communauté de communes
du Val de Vienne viendra nous aider à
confectionner une mangeoire pour nos petits
oiseaux qui ont le courage de rester près de nous en
hiver! Avec des objets de récup, insolites?
Par la suite, une sensibilisation à l'ornithologie aura
lieu, pour toutes et tous.

Le Temps de Vivre abrite aussi une grainothèque
participative : le principe est le troc de graines,
quand vous avez trop de graines d'une sorte, vous
les amenez, vous les mettez en sachets que d'autres
prendront... en échange, servez-vous dans les
graines disponibles dans la grainothèque!
Ce jour-là sera aussi l'occasion d'amener un objet,
un jouet, pour l'échanger au coin troc: vous y
trouverez forcément un objet qui vous plaît et votre
objet trouvera forcément preneur!
Horaires : De 16h à 17h30
Entrée : Entrée et participation libre (au chapeau),
consommation au Temps de Vivre souhaitée
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Mercredi 21 Novembre

Atelier tarantella (danses
traditionnelles du sud de l'Italie)
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
Les tarentelles sont un ensemble de danses du sud
de l'Italie. Chargées d'une histoire forte et puisant
leurs racines dans des formes rituelles de transe et
de thérapie ces danses sont rythmées, joyeuses,
libératrices et énergisantes.
Sur inscription par téléphone.
Lors de ces ateliers, nous partagerons l'énergie
particulière de ces danses en ramenant en Limousin
un peu de soleil Méditerranéen. Ces formes de
danse ludiques permettront à chacun de trouver
dans le mouvement un espace de liberté et le plaisir
de danser pour soi et avec l'autre. Cet atelier est
accessible à tous, soyez curieux, venez découvrir!
Horaires : De 19h30 à 21h
Entrée : Prix Libre
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 06 30 03 15 75

Vendredi 23 Novembre

Apéro débat sur l'environnement
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
La SCIC Temps de Vivre est engagé dans la
protection de la nature (jardin partagé, trocs de
plantes, bio, choix bibliographiques), et souhaite
continuer ses actions dans ce sens. L'équipe du
Temps de Vivre vous propose un apéro-brain
storming sur tous les aspects environnementaux qui
ont lieu au Temps de Vivre, et ceux que vous
aimeriez voir se développer dans le futur. Ce travail
collectif et participatif permettra de constituer le
dossier pour être reconnu comme espace de vie
sociale par la CAF, soucieuse de lieux qui sont
attentifs à la vie de notre planète. Ce travail collectif
et participatif permettra de constituer le dossier
pour être reconnu comme espace de vie sociale par
la CAF, soucieuse de lieux solidaires. Ouvert à
toutes et tous.
Horaires : De 17h à 19h
Entrée : Entrée libre, consommation souhaitée, apéro
partagé!
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Mardi 27 Novembre

Petites épargnes pour projets
locaux
18 place Aymard Fayard (place de l'église) 87700
Aixe sur Vienne - Haute-Vienne
Un petit film, des échanges dynamiques en petits
groupes (speed-meeting) pour rencontrer du
monde et un débat pour rêver d'avenirs
écologiques et solidaires.
Pour les porteurs et porteuses de projets, une
occasion de vous faire connaître et peut-être
trouver des soutiens financiers et solidaires.
Pour les habitant.e.s, une occasion de connaître les
projets qui émergent dans votre coin et peut-être
de proposer épargnes et coups de mains.
Une
co-organisation
Cigales
(groupes
d'épargnant.e.s locaux pour des projets locaux,

alternatifs et solidaires, www.cigales.asso.fr) &
Temps de Vivre (espace de travail partagé qui anime
notamment des réunions d'entrepreneur.e.s).
Horaires : De 19h à 21h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Cigales 2clic et Le Temps de Vivre,
Contact : michelthomas@9online.fr-

Mardi 27 Novembre

Structures de l'Economie Sociale et
Solidaire, quel avenir pour votre
gouvernance ?
Le Phare - 50 Boulevard Gambetta 87000 LIMOGES Haute-Vienne
Ce temps d'échanges à destination des structures
de l'Economie Sociale et Solidaire vise à enrichir
l'intelligence de leur propre gouvernance et à
outiller leurs parties prenantes pour répondre aux
enjeux actuels et à venir. Cet évènement s'adresse
aux membres des instances dirigeantes des
associations et entreprises de l'ESS (coopératives,
ESUS, ou s'appliquant les principes de la loi du 31
juillet 2014), ainsi qu'aux salarié-e-s ayant un lien
direct avec ces instances. La participation en
binôme
salarié/dirigeant
bénévole
semble
pertinente.
10h Café d'accueil
10h45 : Lancement de l'atelier "Cap sur la
gouvernance démocratique !"
11h45 : Lancement de l'atelier "Intégration et
montée en compétences des dirigeant-e-s : Quels
enjeux, quels outils ?"
Ateliers participatifs : Avec les interventions de
Jérémy GALLIOT, Fédération HIERO (agréée CRIB et
PAVA) et de Pascal LOVICONI, Consultant-formateur
à Compétences Bénévolat.
1) Cap sur la gouvernance démocaratique ! Des
modèles alternatifs et inspirants, des pratiques
exemplaires ?
2) Intégration et montée en compétences des
dirigeant-e-s : quels enjeux, quels outils ? Pourquoi
et comment favoriser l'évolution des compétences

des dirigeant-e-s en cohérence avec le projet et le
fonctionnement de la structure ?
Pour vous inscrire à cette matinée, veuillez cliquer
sur
le
lien
ci-dessous
:
http://goo.gl/forms/exrSMBfynZAhAj6x2
Horaires : De 10h à 13h30
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : France Active Limousin,
Partenaires : Fédération HIERO
Contact : claire.faucher@franceactivelimousin.org- 621620059

Vendredi 30 Novembre

Les p'tits déj' de l'Innovation
Sociale
Lieu à confirmer 87000 Limoges - Haute-Vienne

débats, des expositions, des animations culturelles,
troc d'objets, des ateliers, des repas pour découvrir
des cuisines d'ailleurs...qui regroupera près d'une
quarantaine acteurs.
Depuis plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est
le rendez-vous national pour promouvoir et
célébrer une solidarité ouverte au monde et aux
autres.
Chaque année en novembre, des associations,
collectivités, établissements scolaires, structures
socio-culturelles, acteurs économiques, groupes de
citoyen.ne.s, etc. organisent pendant deux
semaines d'événements conviviaux et engagés pour
donner envie aux citoyen.ne.s de tout âge d'agir
pour un monde juste, solidaire et durable.

Dans le cadre de la Semaine de l'Innovation Sociale
en Nouvelle-Aquitaine, ADI Nouvelle-Aquitaine et la
CRESS Nouvelle Aquitaine invitent tous les lauréats
de l'Appel à Manifestations d'Intérêt "Innovation
Sociale" du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine
aux p'tits déj' de l'Innovation Sociale

Horaires : De 14h à 17h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : Maison des Droits de l'Homme,
Co-organisateur(s) :
Partenaires : Nouvelle Aquitaine - Ville de Limoges - Conseil
Départemental de la Haute-Vienne
Contact : mdh.limoges@free.fr- 555358124

Au programme : interconnaissance, échanges et
mises en relation ?

Vendredi 30 Novembre

Les inscriptions sont gratuites mais obligatoires :
http://urlz.fr/83i3
Accueil à partir de 9 h ...
Horaires : De 9h30 à 11h30
Entrée : Gratuit - Sur inscription
Organisateur(s) : ADI Nouvelle-Aquitaine et CRESS NouvelleAquitaine,
Contact : v.branger@adi-na.fr-

Du Vendredi 30 Novembre au Dimanche 2
Décembre

Forum des Solidarités
Centre Culturel Municipal Jean Moulin 76 rue des
Sagnes 87100 LIMOGES - Haute-Vienne
Le Forum des solidarités du vendredi 30 novembre
au dimanche 2 décembre au Centre Culturel
Municipal Jean Moulin à Beaubreuil constitue
l'évènement phare du Festival des solidarités à
Limoges avec des conférences, des projections

Apéro débat sur le développement
territorial
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
La SCIC du Temps de Vivre est ancré dans son
territoire, s'y implique et souhaite continuer ses
actions dans ce sens. L'équipe du Temps de Vivre
vous propose un apéro-brain storming sur tous les
services rendus par le lieu, et aussi ceux que vous
aimeriez voir développer dans le futur. Ce travail
collectif et participatif permettra de constituer le
dossier pour être reconnu comme espace de vie
sociale par la CAF, soucieuse de lieux solidaires.
Ouvert à toutes et tous.
Horaires : De 17h à 19h
Entrée : Entrée libre, consommation souhaitée, apéro
partagé!
Organisateur(s) : Le Temps de Vivre,
Contact : contact@letempsdevivre.co- 05 55 31 00 42

Dimanche 2 Décembre

Journée du Troc
76 rue des Sagnes CCM Jean Moulin 87280
LIMOGES - Haute-Vienne
Principe du Troc : Chacun apporte au moins un
objet et repart avec ce qui lui plaît.
Horaires : De 10h à 16h
Entrée : Gratuit
Organisateur(s) : L'Accorderie de Limoges,
Co-organisateur(s) : Maison des droits de l'Homme
Partenaires : CCM Jean Moulin
Contact : limoges@accorderie.fr- 587199701

Jeudi 3 Décembre

La bio? Kesako? Enquête,
témoignages et sensibilisation.
18 place aymard fayard (place de l'église) 87700
aixe sur vienne - Haute-Vienne
Action Conso, l'association de coopérateurs
consommateurs de Coop Atlantique, invite des
productrices et producteurs labellisé.e.s bio en
fruits, miel, légumes, fromage, céréales et jus ainsi
qu'une formatrice en commerces bio de Diapasonia
à éclairer nos lanternes.
Venez poser toutes vos questions et recueillir des
témoignages concrets sur les expériences vécues
pour mieux comprendre et expliquer la bio. Pas de
chimie de synthèse? mais comment on s'y prend
alors? Et au-delà de la chimie, quels choix? Quelle
fiabilité des certifications? etc
Horaires : De 19h à 21h
Entrée : Buvette associative
Organisateur(s) : Action Conso et Coop Atlantique Aixe sur
Vienne
Contact : marius.chev@gmail.com- 05 55 48 05 67

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

