Le Mois de l’économie
Sociale et Solidaire

programme 2018
La CRESS présente la 11 e édition
du MOIS ESS en région Grand Est
conférences - rencontres - évènements festifs
Retrouvez tous les évènements sur www.lemois-ess.org

lancement du mois de l’ess

Le Mois de l’Economie
Sociale et Solidaire

en novembre

pour découvrir, mieux connaître les actions
des associations, coopératives, mutuelles,
fondations et entreprises sociales.

Vivez une immersion
« Made in Social »
06/11 // 17h30 à 19h30
Strasbourg
67-Bas-Rhin

Forum de l’emploi, Formations,…
Journées achats responsables, Rendez-vous bien-être,

évènement gratuit

les acteurs se sont mobilisés pour proposer
un Mois de l’ESS riche en événements.
Plus de 100 manifestations sont programmées :
Conférences, Ateliers, Expositions…
Visites d’entreprises, Ciné-rencontre,…

évènements festifs...

La Chambre Régionale
de l’Economie Sociale et Solidaire du Grand Est
vous souhaite un Mois plein de sens,
d’échanges et de convivialité !
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L’instance de gouvernance unie de l’ESS en Grand Est, pour que
partenaires publics et privés unissent leurs énergies pour soutenir
le développement de l’ESS en région Grand Est.

Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux,
vous invite pour une expérience pas comme
les autres, à la rencontre d’entrepreneurs
pas comme les autres !
Pendant 2h, les entrepreneurs sociaux du
Grand Est vous accueillent, et partagent
avec vous leur engagement au service
de l’intérêt général de manière ludique !
En équipe, vous pourrez vous laisser guider
d’une entreprise à l’autre, recevoir des cadeaux
solidaires des entreprises sociales de votre
territoire et vous inspirer des parcours
de ces entrepreneurs engagés !

En Grand Est,

Jo
de la urnée
ncem
ent

Lancement du GUEST

organisé Par : Le MOUVES		
Laetitia Ostwald, Marie Tournier
contactgrandest@mouves.org,
grandest@mouves.org

Sur inscription

2018
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Des rendez-vous incontournables

le 6 novembre 2018

M

OI S ESS

Lancement et Remise du
Prix ESS, soirée fESStive
« Made in social » Bar
06/11 // 19h à 23h
Graffalgar, 17 Rue Déserte - Strasbourg
67-Bas-Rhin
Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux vous
invite pour une soirée festive pas comme les
autres, à la rencontre d’entrepreneurs qui
s’engagent ! Pendant toute une soirée,
les entrepreneurs sociaux du Grand Est vous
accueillent, témoignent et vous proposent des
animations pour vous faire découvrir leur
engagement de manière ludique.
Cette soirée de lancement du Mois de l’ESS
sera aussi l’occasion de
remettre le Prix ESS
régional à son lauréat.
organisé Par : Le MOUVES
avec la CRESS, l’AFGES,
l’équipe du SOCIAL BAR et AEIDOS
Gratuit & ouvert à tous. Plus d’informations
sur les sites de la CRESS Et du MOUVES

Laetitia Ostwald, Emilie Banny-Ducelier
contactgrandest@mouves.org
e.banny-ducelier@cress-grandest.org
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Consommation
responsable

Table d’hôtes

Visite du Relais Est

13/11 // 12h00 à 14h00
Association JS Koenigshoffen
41 rue Virgile - Strasbourg
67 - Bas Rhin

14/11 // 10h30 à 12h00
8 rue de la Hardt - Wittenheim
68 - Haut Rhin

évènement festif

L’équipe de l’association VRAC propose
une fois par mois une table d’hôtes destinée
à un large pubic pour découvrir nos produits
circuit-court, locaux et bio ! Entrée, plat,
dessert pour 10 euros.

Collecte, tri, valorisation, vous apprendrez
comment sont valorisés les textiles
et chau ssures de seco nde main,
tout en créant des emplois qui ont du sens.
Places limitées, inscription par mail
à floriane.dupre@cca.asso.fr

organisé Par : VRAC Strasbourg Eurométropole, Association JS Koenigshoffen

organisé Par : Chambre de Consommation
d’Alsace, Relais Est

Une semaine d’animations autour de la réduction
des déchets et de ‘laccès à une alimentation de
qualité pour tous est proposée avec
le soutien de nombreux partenaires du
territoire : CLOUS, association Epices, Chambre de
consommation dAlsace, etc.

Cycles de 6 ateliers cuisine thématiques
co-animés par un cuisinier du CROUS
et un professionnel de la thématique
culinaire et/ou du gaspillage alimentaire.

Jamila Aït Ouaarab
vracstrasbourg@gmail.com

Floriane Dupré

organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

Visite de la légumerie
Farandole Terra Alter Est

Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

14/10 // 09h30

Ateliers «Je cuisine
et toi?»
Du 07/11 au 12/12 // 18h00 à 20h30
Resto U Paul Appell - STRASBOURG
67 - Bas Rhin
Atelier

Sur inscription

Radio Crésus - émission
spéciale mois de l’ESS
«Mieux consommer grâce
à l’ESS, est-ce possible ?»
10/11 // 10h00 à 12h00
STRASBOURG - 67 - Bas Rhin
Emission spéciale du mois de l’ESS consacrée à l’impact de l’ESS sur nos modes de
consommation. L’ESS arrive-t-elle à transformer nos modes de consommation ? Qui
sont les acteurs de cette transformation et
quelles sont leurs actions ? Branchez-vous
sur le net et écoutez radio Crésus !

Inscription avant le 6 novembre

14/11 // 10h15
4 rue de la Hardt - Wittenheim
68 - Haut Rhin
Rencontres

100 % bio et locale, qui crée des emplois
en insertion, Terra Alter Est a pour vocation
de rendre accessible des légumes bio, locaux
et prêts à l’emploi aux restaurations
collectives ainsi qu’aux particuliers.
rofessionnels et particuliers, bienvenus !
Places limitées, inscription par mail
à floriane.dupre@cca.asso.fr
organisé Par : Chambre de Consommation
d’Alsace Terra Alter Est

Rencontres

Sur inscription

Visite de l’imprimerie
Im’serson
14/11 // 14h30 à 16h00
5 rue du Ried - WITTENHEIM
68 - Haut Rhin
Rencontres
Entreprise d’insertion spécialisée depuis plus
de 25 ans dans le domaine de la communication visuelle, proposant une large gamme de
produits et de supports, imprimés sur des machines de dernière génération. Inscription via :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-de-limprimerie-imserson-50845466158
organisé Par : Chambre de Consommation
d’Alsace, Im’serson

Semaine pour gaspiller
moins avec les étudiants
Du 19/11 au 21/11 // 11h00 à 14h00
Restau U de la Fonderie
68000 MULHOUSE
68 - Haut Rhin
Atelier

Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Portes Ouvertes à Carijou
20/11 // 14h00 à 17h00
45 rue du Faubourg National
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Sensibilisation à l’échat éco-responsable dans le
cadre du réemploi du jouet.
organisé Par : CARIJOU
Serge Rué
s.rue@la-cite-relais.fr

Sur inscription

Floriane Dupré
floriane.dupre@cca.asso.fr

Sur inscription

Floriane Dupré

Sur inscription

organisé Par : CRESUS ALSACE

Régis Halter
rhalter@cresusalsace.org
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Des paroles aux actes :
que fait-on à Neudorf en
faveur d’une économie
tournée vers la société ?
21/11 // 19h00 à 22h00
18 route du polygone
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Rencontres
Des acteurs locaux engagés dans la vie associative de Strasbourg-Neudorf témoignent.
Vous aussi semez votre graine dans l’économie
collaborative et faites battre le coeur de votre
quartier. En présence de : Les jardins partagés
: Arrosoir, L’Association VRAC, L’Association
Eco Quartier Strasbourg, La CRESS, Grandir
vert demain, école alternative. Places limitées,
pensez à vous inscrire sur notre site https://
www.maif-evenements.
organisé Par : MAIF, délégation maif
Strasbourg
Semrana Grisevic, Jean-Claude Omeyer,
Fabrice Cafarelli
semrana.grisevic@maif.fr

Sur inscription

Inauguration du local de
l’association COOPALIM
23/11 // 14h00 à 20h00
7 rue Kageneck
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Evènement festif
Inauguration du nouveau local de l’association
COOPALIM au 7 rue Kageneck à Strasbourg.
Echanges sur le projet, autour d’un buffet
coopératif.
organisé Par : Association Coopalim
Strasbourg	
Françoise Pelerin déléguée générale
coopalim@gmail.com - Sur inscription
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Visite des Ateliers du
Sonnenhof

5 e Marché équitable et
solidaire de TOMBLAINE

22/11 // 10h00 à 15h30
16 rue d’oberhoffen - Bischwiller
67 - Bas Rhin

Du 08/12 à 10h00
au 09/12 à 18h00
Salle municipale Bd Henri Barbusse
TOMBLAINE
54 - Meurthe et Moselle

Rencontres
Présentation du domaine de l’insertion et de la
visite des ateliers, découvrez les différentes filières
: de l’imprimerie à la menuiserie en passant par la
mécanique, et la gestion d’espaces verts... Places
limitées, inscription via : https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-des-ateliers-du-sonnenhof-50729984750
organisé Par : Chambre de Consommation
d’Alsace, Ateliers Sonnenhof
Floriane Dupré
loriane.dupre@cca.asso.fr

Sur inscription

Marché solidaire
Du 01/12 au 02/12 // 11h00 à 18h00
Espace Prieuré - Varangéville		
54 - Meurthe et Moselle
«Consommez autrement achetez local et solidaire»
: une cinquantaine d’exposants sont attendus.
Artisanat d’art et bijoux, vêtements et textile,
alimentation, décoration, activités artistiques et
culturelles, habitat logement et service daide à la
personne, développement durable, soins esthétiques et beauté, soutien à l’activité et financement
solidaire, etc

Evènement festif
Les acteurs du collectif de promotion
du commerce équitable du Grand Est (COLECOSOL) organisent le 5 e marché équitable et solidaire de Tomblaine le samedi 8 et le dimanche
9 décembre. Expo-vente de produits issus du
commerce équitable (artisanat, alimentaire,
vêtements...) et de produits bio-locaux. Idéal
pour des cadeaux ayant du sens ! Stands
associatifs de sensibilsation à la solidarité
internationale Comptoir de change du FLORAIN
- Animations musicales - Animations pour les
enfants Buvette
organisé Par : COLECOSOL GRAND EST - CD
MEURTHE et MOSELLE - Ville de TOMBLAINE
- Artisans du Monde Nancy - Vêt Ethic
Nancy
Pascale Didier
vetethic@gmail.com

ESSpresso
La Chambre Régionale de l’Economie
Sociale et Solidaire Grand Est (CRESS Grand
Est) s’associe pour organiser des ESSPRESSO.
L’objectif : faire se rencontrer, dans un moment
convivial autour d’un petit déjeuner,
des entreprises en quête de nouveaux marchés
et des acheteurs publics et privés. Dans un cadre
convivial, l’ESSpresso permet également aux
entreprises de profiter : d’une information
complète et détaillée sur www.acheter-responsable-grandest.com, le portail de l’offre
de prestations de l’Economie Sociale et Solidaire
du Grand Est ; de rendez-vous d’affaires ciblés
qui vous permettront d’exprimer vos besoins
et vos attentes et, surtout, d’identifier de nouvelles
opportunités.
CRESS Grand Est - MDE du Grand Nancy,
l’Association Rives de Meurthe, l’Autre
Canal et Nancy Métropole

Nancy
16/11 // 08h30 à 12h00
54 - Meurthe et Moselle
organisé par : MDE du Grand Nancy,
l’Association Rives de Meurthe, l’Autre
Canal et Nancy Métropole; Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle

Bar-le-Duc
08/11 // 09h00 à 12h00
55 - Meuse
organisé par : Conseil Départemental
de la Meuse

organisé Par : CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Cress Grand EST, Lorraine Active, Mouves,
Région Grand Est, CCIMM

St Avold

Catherine Mengel
cmengel@departement.fr

organisé par : Conseil Départemental
de Moselle

Sur inscription

29/11 // 09h00 à 12h00
57 - Moselle

Sur inscription auprès de :
Justine Colomina
j.colomina@cress-grandest.org
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Marché OFF de Noël
Le Marché de l’achat
responsable à Strasbourg
Du 23/11 au 24/12
Place Grimmeissen (Petite France)
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Ce marché a pour vocation de promouvoir
l’Economie Sociale et Solidaire (ESS), ainsi que
l’achat socialement responsable, respectueux
des hommes et des femmes et de l’environnement. Tout un programme d’animations vous
est proposé ainsi qu’une vingtaine d’exposants
pour réaliser des cadeaux engagés.

L’autre marché de Noël
de Metz
Du 8/12 au 09/12 // 14h à 20h
Place de la Préfecture
Salle Fabert, Metz
57-Moselle
La CRESS et le Département de la Moselle, la Ville
de Metz et le Centre Communal d’Action Sociale
organisent la 2e édiion de l’Autre Marché de
Noël, entièrement dédié aux entreprises de l’ESS
mosellanes.
Justine Colomina
j.colomina@cress-grandest.org

organisé Par : Chambre de Consommation
d’Alsace en partenariat avec la CRESS
Grand Est , Ville de Strasbourg et Eurométropole, Union Européenne, Région
Grand Est, Chorum, Arte, Colecosol
Floriane DUPRE, Agathe GUILLET
floriane.dupre@cca.asso.fr
a.guillet@cress-grandest.org

environnement
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environnement

Forum du Développement
Durable - 9e édition

Nettoyage des berges
de l’Ill

Vers une autre façon
d’habiter la Terre

15/11 // 08h30 à 17h00
L’Illiade
Illkirch-Graffenstaden
67 - Bas Rhin

17/11 // 13h30 à 17h00
Pont de la Nuée Bleue
Strasbourg
67 - Bas Rhin

18/11 // 14h00 à 17h30
Parc de la Vesle Jardin Sauvage
Sillery
51 - Marne

Collecte d’un maximum de déchets
au fond de l’Ill et sur ses berges

Un après-midi d’échanges et d’expériences :
découverte du Jardin Sauvage de Sillery, puis
rencontre participative autour des questions liées
à la transition écologique et à l’éducation
à l’Espace Irma Noël de Sillery.
Réservation sur le site :
www.un-monde-en-moi.org

Rencontres

Atelier Logement
des Jeunes
13/11 // 15h00 à 18h00
8 rue de Soleure
STRASBOURG
67 - Bas Rhin
Atelier
Atelier d’informations pour faciliter votre
recherche de logement. Si vous êtes un
propriétaire, nous vous aiderons à trouver un
locataire dans une démarche solidaire.
organisé Par : Amitel
Blanc Annelaure
contact@caploji.eu

Thème "Entreprises et territoires,
de l'insouciance à la responsabilité",
plénières, tables rondes, ateliers participatifs
et remise des Trophées RSE Grand Est.
Public : chefs d'entreprises, décideurs,
acteurs de l'économie responsable...
Programme complet sur www.leforumdd.fr !
Inscription gratuite en ligne
organisé Par : Idée Alsace, Caisse d'Épargne
Grand Est, Région Grand Est,
Eurométropole de Strasbourg, SUEZ
Fanny Meunier
fanny.meunier@ideealsace.com

Sur inscription

Sur inscription

Repair Café

Mercredi dehors !
Une école de la nature

17/11 // 13h00 à 17h00
CSC Phare de l’Ill,
Illkirch-Graffenstaden
67 - Bas Rhin

14/11 // 10h30 à 12h30
Jardin Sauvage parc de la Vesle
Sillery
51 - Marne
Atelier
Retrouvons la joie d'activités simples dans
la nature pour s'éveiller à soi, à l'autre.
Un feu pour se réchauffer ! Un atelier pour
enfants entre 5 et 12 ans,
ainsi que leurs parents.
Réservation au 0686017315

Atelier
Les citoyens disposant d’objets endommagés
sont invités à les apporter. lls pourront
apprendre à réparer leur objet ou être
orientés par les bricoleurs bénévoles
mobilisés, vers des réparateurs
professionnels.

organisé Par : alsace nature
Marie Kneib
coordinationregionale@alsacenature.org

Recyclerie éphémère

organisé Par : L’Association Un monde en
moi en partenariat avec la ville de Sillery

17/11 // 09h30 à 17h30

unmondeenmoi@orange.fr

24/11 // 09h30 à 17h30
3 avenue de Suisse
Sausheim
68 - Haut Rhin

Atelier brico’récup

Sensibilisation au réemploi via la vente
de meubles, vélos, vêtements, jouets, livres,
vaisselle, déco de seconde main
et via des ateliers «faire soi-même».
organisé Par : La Cité du Réemploi
l’Art et la Matière, CINE le Moulin,
Alteralsace énergie, le Fala, Les Petits
Débrouillards, Openfab
Aurélia Firoben
recyclerie2018@utilys.fr

20/11 // 18h00 à 20h00
25 rue de Lucerne
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Atelier
Atelier de réemploi à base de vieux livres,
affiches et magazines pour créer
des objets utiles au quotidien
organisé Par : Eurométropole de
Strasbourg, La Recyclerie By amitel
Floriane Baur
contact@creativevintage.eu

Sur inscription - 8 €

organisé Par : alsace nature
Pierre Rothenburger
animation@alsacenature.org

organisé Par : UN MONDE EN MOI
unmondeenmoi@orange.fr
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Portes Ouvertes Humanis

Rendez-vous au Bioclou

20/11 // 09h00 à 12h00
7 rue du Héron
Schiltigheim
67 - Bas Rhin

21/11 // 09h00 à 19h30
Place Saint Etienne
Strasbourg - 67 - Bas Rhin

Porte ouverte et atelier «Découverte
du Fairphone, le smartphone facilement réparable» sera proposé par la structure Commown,
coopérative de location
d’électronique responsable.
organisé Par : humanis
Alix Sanchez
sanchez@humanis.org

Sur inscription

Projection «le champ des
possibles»
20/11 // 20h00 à 21h45
18 rue Prechter
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Projection de film
Quitter la ville pour retourner à la terre et
devenir paysan, un défi que se sont lancés
plusieurs citadins français. Projection-débat et
présentation de l’association étudiante Campus
Vert Strasbourg
organisé Par : Petits débrouillards
Strasbourg, Maison Mimir
Lise Bailly
l.bailly@debrouillonet.org

Le BIOCLOU est une expérimentation de collecte innovante des déchets alimentaires en
vélo-remorque.
organisé Par : regre des écrivains
Frédéric Vacelet
directeur.adjoint@regiedesecrivains.com

Green Friday
23/11 // 09h00 à 19h00
5/7 rue Guilbert de Pixérécourt
NANCY - 54 - Meurthe et Moselle

Un «noël Zéro Déchet»
au marché Off!
24/11 // 11h00 à 18h00
Place Grimmeissen
STRASBOURG
67 - Bas Rhin
Atelier
Stands d’informations, de démonstrations
(emballages cadeaux en tissus...) et ateliers
de fabrication (cadeaux gourmands...)
projection-débat en partenariat avec
l’association «Bas les pailles».
organisé Par : Association Zéro Déchet
Strasbourg, l’Eurométropole de
Strasbourg, La Chambre de
Consommation d’Alsace
Carole Bridault
carole.bridault@zds.fr

Ateliers
Ateliers de réparation, offre de diagnostic
de réparation gratuite pour recycler
réparer au lieu de racheter.
organisé Par : Envie Lorraine
Thomas DROY
accueil.nancy@envie.org

Chantier Participatif :
Réalisation d’une butte
en permaculture
17/11 // 8h à 12h
Kingersheim - 68 - Haut-Rhin
Chantier participatif
«L’association Les Sheds organisent un chantier
participatif pour réaliser une butte de permaculture
au coeur du potager pédagogique des Sheds
à partir du compost issu des bacs de la placette
de compostage partagée.»

Conférence et Ateliers
«Moins de polluants,
plus de santé!»
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

Atelier
Thèmes : les polluants intérieurs, les cosmétiques,
les produits d’entretien, l’alimentation
et les contenants.
TROYES

Du 01/11 au 31/12 // 14h00 à 16h00
10 - Aube
HAGUENAU

07/11 au 14/11 // 14h00 à 16h00
CSC Robert Schumann
67 - Bas Rhin

Projection du film :
«éloge des mils - L’héritage
africain»

Conférence

Dans le cadre du festival ALIMENTERRE

METZ

29/11 // 17h00 à 19h00
Place Grimmeissen
Strasbourg
67 - Bas Rhin

14/11
76 avenue de Thionville Mairie
de quartier de la patrotte
57 - Moselle

Projection de film
Pendant le Marché de Noël OFF de Strasbourg
et dans le cadre du festival ALIMENTERRE, le
Colecosol organise une projection-débat du film
«Éloge des mils - L’héritage africain» réalisé par
Idriss Diabaté et sorti en 2017.

Approche générale sur la santé environnement
avec un focus particulier sur l’air intérieur
et les perturbateurs endocriniens.

Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

organisé Par : COLECOSOL, collectif pour
la promotion du commerce équitable et
de la consommation responsable
Les Petits Débrouillards

organisé Par : SERD, Association Les Sheds
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Anaïs Schlienger
anais@les-sheds.com

Kelly NUNGE
servicecivique.colecosol@gmail.com
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Atelier Tawashi et
gratounette
17/11 // 15h30 à 17H
Association Les Sheds
2a rue d’Illzach
Kingersheim
68 - Haut-Rhin
Atelier
L’éponge tawashi pour laver et la gratounette
pour frotter ! Durant cet atelier, vous apprendrez à fabriquer votre tawashi à partir de vêtement recyclés (t-shirt, collant, legging) et avec
la même technique réaliserez votre gratounette,
à partir de fil de sisal !
A la fin de l’atelier, vous repartirez avec deux
éponges ainsi que deux recettes de produits
d’entretien et de produit vaisselle
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est SERD, Association Les Sheds
Anaïs Schlienger
anais@les-sheds.com

Le marché paysan zéro
déchet = Vrac + consignes
+ sacs réutilisables !
21/11 // 17h à 19h
Kingersheim
68 - Haut-Rhin
Animation
"Le rendez-vous hebdomadaire
incontournable des Sheds met en avant
les gestes proposées toute l’année pour faire
ses courses sans générer aucun déchet
Nous présenterons également les produits vendus
en vrac à l’épicerie qui permettent
de faire des économies et de limiter
le gaspillage alimentaire."
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est, SERD, Association Les Sheds
Anaïs Schlienger
anais@les-sheds.com

Entrée 5 €

Opération Assiette vide

Du carbone dans nos
assiettes ?

20/11 // 12h00

20/11 // 12h00
24/11 // 18H
Kingersheim
68 - Haut-Rhin
Animation
«Quelle quantité de CO2 est libérée par
les aliments qui composent mon repas ?
A l’aide de l’éco-calculateur de
l’association « Bon pour le climat »,
l’empreinte carbone des recettes sera indiquée
sur le carte du restaurant à côté de chaque
plat. Chacun pourra ainsi comparer son repas
avec l’empreinte carbone moyenne en France
qui est de 2,5kg de CO2 par repas.
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est, SERD, Association Les Sheds

24/11 // 18H
Kingersheim
68 - Haut-Rhin
Animation
«Mais que deviennent les restes de mon
assiette ? Et mettant la lumière sur cette source
de déchets alimentaires, les Sheds souhaitent
inciter ses usagers à ne rien laisser dans
les assiettes, soit en mangeant tout ou bien
en choisissant d’emporter ce que l’on n’a pas
mangé au moyen des « Gourmand’Box ».
Pour ce faire, durant la semaine les « restes »
seront pesés et ces résultats sont affichés
dans le restaurant.

emploi
formation

organisé Par : Mutualité Française
Grand Est, SERD, Association Les Sheds
Anaïs Schlienger
anais@les-sheds.com

Anaïs Schlienger - anais@les-sheds.com
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emploi
formation

Le pinard des poilus :
Une histoire du vin en
France durant la Grande
Guerre
08/11 // 18h30 à 20h00
Auditorium de la Maison du Patrimoine
Saint Juline Les Villas - 10 - Aube
Conférence
Conférence de l'Université Populaire de l'Aube
animée par Christophe LUCAND, Historien,
Enseignant Chercheur à l'Université de
Bourgogne dans le cadre du centenaire
de l'armistice.
organisé Par : UNIVERSITE POPULAIRE
DE L'AUBE
Lefevre - upopaube@orange.fr

Atelier rencontre avec les
Ambassadeurs et
Ambassadrices de la mixité
professionnelle
14/11 // 18h00 à 20h00
24 rue du 22 novembre
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Rencontres
Le CIDFF du Bas-Rhin vous propose de venir
rencontrer et échanger avec des femmes
et des hommes qui ont fait des choix
professionnels non conventionnels. Ils partageront
avec vous leurs parcours, leurs réussites,
mais aussi les difficultés rencontrées.
organisé Par : CIDFF du Bas-Rhin
Mélanie GOERKE
mgoerke@cidff67.fr

Forum territorial de l’emploi
dans l’Economie Sociale
et Solidaire

Culture : aides à l’emploi
et mutualisations :
s’informer et échanger
pour agir

15/11 // 09h00 à 13h00
Salle Polyvalente Centre Commercial
Illange
57 - Moselle

13/11 // 09h30 à 14h00
ARTEM 82 Rue Sergent Blandan
Nancy - 54 - Meurthe et Moselle

Forum tous publics destiné à faire connaitre les
métiers de l’Economie Sociale et Solidaire et les
formations y donnant accès, avec pour objectif
de faciliter la rencontre entre l’offre et la demande. Les visiteurs pourront rencontrer les
professionnels de l’Economie Sociale et Solidaire
de leur territoire et assister à des conférences
thématiques. Manifestation co-organisée avec la
CRESS Grand Est.
Accès libre et gratuit.

Rencontres
Acteurs culturels de la région, vous avez
besoin d’éclairages sur les différents dispositifs
d’aides à l’emploi ? Vous réfléchissez à des
pistes de mutualisations pour vous adapter aux
évolutions du secteur ? Cet évènement est fait
pour vous !
organisé Par : LORRAINE ACTIVE
Elodie Ledraa - e.ledraa@lorraineactive.org

Sur inscription
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Restitution participative
«Egalité professionnelle :
passez à l’action !»
15/11 // 10h00 à 12h30
Hôtel de Ville Bar Chepfer
Nancy
54 - Meurthe et Moselle
Atelier
La société coopérative FETE - Femme
Egalité Emploi - organise une restitution
du travail réalisé auprès des entreprises
de la région Grand Est dans le cadre de leurs
négociations d’accords égalité
professionnelle. Espace de discussion sur
l’égalité professionnelle (les enjeux, les freins à
sa mise en place concrète sur le terrain) entre
des responsables d’organisations syndicales,
des inspecteur·rice·s du travail et des acteurs
institutionnels qui soutiennent notre projet.
Inscription obligatoire
Toutes les informations sur
www.accordegalite.org
organisé Par : FETE - Femmes Egalité
Emploi DIRECCTE, DRDFE, FSE
Tamara PERRICHET
t.perrichet@fete-egalite.org

Sur inscription

Certificat de Formation à
la Gestion Associative
Du 19/11 au 23/11
Grande rue
La Grange au Bois
51 - Marne
Formation
Semaine de formation à la gestion
associative.

organisé Par : Département de la Moselle,
Ville d’Illange, CRESS Grand Est

organisé Par : Association Pays
d’Argonne

Laurence BOUCHON	
laurence.bouchon@moselle.fr

Christelle Fourrez
coordinatrice@pays-dargonne.fr

Journée clauses
sociales d’insertion
20/11 // 09h30 à 17h00
Maison régionale des sports
Tomblaine
54 - Meurthe et Moselle
Rencontres
Journée régionale d’échanges sur les clauses
sociales d’insertion organisée par la Région
Grand Est en partenariat avec les facilitateurs de
clauses sociales. Invités: élus, acheteurs publics et
privés, entreprises et fédérations professionnelles,
structures IAE et du secteur protégé, partenaires
institutionnels,...
organisé Par : région grand est
Hervé Formell
herve.formell@grandest.fr

Sur inscription

Forum d’inauguration du
Réseau ESS de Formation
et de Recherche
dans le Grand Est
20/11 // 11h00 à 14h30
Université de Lorraine 34, cours Léopold
Nancy
54 - Meurthe et Moselle
Conférence
Le Réseau ESS de formation et de recherche du
Grand Est (RESSOR-GE), vous invite à son inauguration. Présentation des activités de formations
universitaires dans le champ de l’ESS sur la région,
ainsi que la démarche spécifique de recherche et
de formation.
organisé Par : RESSOR GE Réseau ESS de Formation et de Recherche dans le grand Est
Christopher Lecat
christopher.lecat@yahoo.fr

Sur inscription
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6 e matinée d’échanges
inter associative
«Le bénévolat en
Mouvement»
01/12 // 09h00 à 14h00
Place Adrien Zeller
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Rencontres
Découvrez et expérimentez des outils d’animation au service d’une vie associative dynamique
que vous pourrez ensuite exploiter au sein de
votre association, pour renforcer l’implication
des bénévoles, dynamiser les réunions, animer
les assemblées générales, donner envie,
favoriser les échanges au sein de l’association.
organisé Par : Alsace Mouvement
associatif, Région Grand Est
Caroline Josseaume
infos@alsacemouvementassociatif.org

Sur inscription

Journée d’actualité
Commande publique et ESS
26/11 // 9h00 à 12h00
13 rue des messageries
Metz
57 - Moselle
Journée d’actualité ouverte aux fonctionnaires
territoriaux Centre national de la fonction
publique territoriale antenne de Moselle
organisé Par : CNFPT
Eric Kieffer
eric.kieffer@cnfpt.fr

Les opportunités
d’emplois pour les cadres dans
le secteur de l’ESS

Sensibilisation à l’ESS
auprès des agents de la
DIRECCTE

Forum des métiers du
sanitaire, du social,
du paramédical

rencontres

27/11 à Reims
51 - Marne

08/11 et 09/11
10 - Aube

Matinales réservées à un public de jeunes
diplômés et cadres sur inscription préalable
au 03 88 52 28 00 (entre 9h30 et 11h00
et 14h30 et 16h30), avec création de compte
sur www.cadres.apec.fr

11/12 à Strasbourg
67 - Bas-Rhin

organisé Par : APEC en partenariat
avec la CRESS Grand Est

Journée de sensibilisation à l’ESS en interne
pour les agents de la Direction régionale
des entreprises, de la concurrence, du travail
et de l’emploi (DIRECCTE)

strasbourg

organisé Par : CRESS, Direccte

15/11 // 09h30 à 11h00
46 rue du Faubourg de Saverne
67 - Bas Rhin
Sylvie KONING
sylvie.koning@apec.fr

Sur inscription
Nancy

09/11 // 09h00 à 11h00
32 Bd. Joffre Zac Grand Coeur
54 - Meurthe et Moselle
organisé Par : APEC en partenariat
avec la CRESS Grand EsT
Andrée Karquel
andree.karquel@apec.fr

Sur inscription
Reims

08/11 // 09h30 à 12h30
14 rue Edouard Mignot Buropole
Bât A RdC
51 - Marne

Programme de montée
en compétences des
bénévoles associatifs

«Forum métier (sans offre d’emploi)
avec 4 Pôles : Métiers du soutien à
l’autonomie, Métiers de la Petite Enfance,
Métiers de l’intervention sociale et familiale,
Métiers du Médical et du Paramédical,
plus d’informations :
organisé Par : Service des formations
sanitaires et sociales de la région
Grand Est
Catherine Beaurin
catherine.beaurin@grandest.fr

Des modules de 4h à 21h sont proposés
gratuitement aux bénévoles, autour de thèmes
en lien avec la vie associative : cadre
juridique, comptabilité, communication,
emploi... Information et inscriptions :
pour l’Alsace et la Lorraine, sur le site du
Mouvement Associatif et sur le site de la
CRESS en Champagne Ardenne.
organisé Par : Le mouvement associatif
en partenariat avec la Région Grand EST
Maria Galland
m.galland@lemouvementassociatif-ca.org

organisé Par : APEC en partenariat
avec la CRESS Grand Est
Corinne Chartier
corinne.chartier@apec.fr

Sur inscription
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santé

Mutuelle AUBEANE,
1968-2018 : parcours d’une
mutuelle militante auboise
15/11 // 18h30 à 20h30
Auditorium de la Maison du Patrimoine,
3 rue Jean-Jacques Rousseau
Saint Julien Les Villas

10 - Aube

Conférence	
50 e anniversaire de la mutuelle AUBEANE :
rétrospective présentée par Renée Coquet,
Présidente et Dominique Douine, Directrice
suivie dune conférence-débat « Les Maux
de la santé : la guerre des MOTS ? » animée
par Jean Sammut,mutualiste militant,
Président de la mutuelle « Les Solidaires ».
AUBEANE Mutuelle de France
organisé Par : UPOPAUBE, LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT, TROYES CHAMPAGNE
METROPOLE
Dominique Doune - mutuelle@aubeane.fr

Atelier «Zen’iors
au volant»
Cycle combinant une séance d’information
et 4 ateliers sur la conduite des seniors.
Organisé par : Mutualité Française
Grand Est

santé

Atelier
Du 07/11au 15/11 // 09h00 à 17h00
Metz - 57 - Moselle
Du 06/11 au 04/12 // 09h00 à 17h00
Sarreguemine - 57 - Moselle
Adresse communiqué lors de l’inscription
Dominica Familiari - prevention@mfge.fr
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Sur inscription

Ateliers «1, 2, 3 sommeil»
Sensibilisation à l’importance du sommeil et du
respect des rythmes de l’enfant et de l’adolescent.
Des outils sont à disposition afin que les participants puissent identifier, exprimer leurs besoins et
difficultés, et prévenir ainsi l’apparition d’éventuels
troubles du sommeil.
Organisé par : Mutualité Française
Grand Est

07/11 // 18h00 à 20h00
4 avenue de Lyon Crèche
«Au clair de la lune»
Metz
57 - Moselle
Sur inscription

08/12 // 10h00 à 12h00
4/6 rue des Robert Médiathèque
Metz
57 - Moselle
27/11 // 19h30 à 21h00
Rue de la prairie Communauté
de Commune des Crêtes
Poix-Terron
08 - Ardennes
Sur inscription

16/11 // 09h30 à 11h00
Salle des fêtes
Attigny
08 - Ardennes
Sur inscription

15/12 // 15h00 à 17h00
1 place de la bibliothèque Médiathèque
du Pontiffroy - Metz
57 - Moselle
08/12 // 15h00 à 17h00
Quartier Metz Patrotte Médiathèque
du Sablon
Metz
57 - Moselle
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr
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Trophée Harmonie
Mutuelle de l’Economie
Sociale et Solidaire

08/11 // 18h00 à 19h00
Edition Alsace 2018
Colmar
68 - Haut Rhin

Trophée Grand-Est, édition 2018.
Remise des prix Harmonie Mutuelle de
l’Economie sociale et solidaire récompensant
des structures de l’ESS qui oeuvrent dans les
domaines de : la prévention de la santé,la
promotion de la santé,l’accompagnement et le
soutien aux malades, aux familles des malades
et aux personnes en situation de handicap.

16/11 // 18h00 à 19h00
Edition Ardennes 2018
54 rue de la République Mairie
Boulzicourt
08 - Ardennes

organisé Par : Harmonie Mutuelle

Evènements festifs
23/11 // 16h00 à 18h00
Université de Lorraine
UFR Droit Ile du Saulcy
Metz
57 - Moselle
05/11 // 18h00 à 19h00
édition Meuse 2018
Agence Harmonie Mutuelle
13 bd de La Rochelle
Bar-le-Duc
55 - Meuse
12/11 / 18h00 à 19h00
Edition Vosges 2018
Place Jean Alémani
Salle Barbelouze - Golbey
88 - Voges
13/11 // 18h00 à 19h00
Edition Meurthe et Moselle 2018
Nancy
54 - Meurthe et Moselle
20/11 / 11h30 à 12h30
Edition Moselle 2018
14 route de Buchel
Espace multifonctionnel
de Veymérange - Thionville
57 - Moselle
08/11 // 18h00 à 19h00
Edition Marne 2018
Best Hôtel, Rue Maurice Hollande
Reims
51 - Marne
24

13/11 // 17h30 à 18h30
Edition Aube 2018
1 rue Linard Gontier Amphithéâtre
Petit Louvre - Troyes
10 - Aube
Sandra Mulot
sandra.mulot@harmonie-mutuelle.fr

Ateliers «Bientôt
la retraite»
Cycle de 6 ateliers : connaître les clés
du bien vieillir, réfléchir et préparer sa
retraite, repenser sa relation de couple,
gérer son patrimoine et rencontrer le monde du
bénévolat sont animés par un
psychologue, un notaire et des bénévoles
afin de pemettre aux jeunes et futurs
retraités de s’y préparer.
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

Du 07/12 au 21/12 // 14h00 à 18h00
Maison de la vie associative
Parc des loisirs Roger Men
Epernay
51 - Marne
Du 09/11 au 23/11 // 14h00 à 18h00
11, rue des Elus 3 e étage
Reims
51 - Marne

«Rendez-vous seniors»
Cycle mêlant des activités variées réservé
aux seniors permettant d’aborder dans la
convivialité la santé globale avec des
thématiques choisies selon leurs
attentes et besoins.
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

Rencontres
08/11 // 14h30 à 16h30
1 rue Vauban Espace Vauban
Routzenheim
67 - Bas Rhin
06/11 // 14h30 à 16h30
4 rue des magasins
Maison du conseil départemental
Bischheim
67 - Bas Rhin
Dominica Familari
prevention@mfge.fr

Sur inscription

Quinzaine du diabète
Du 14/11 au 29/11 // 09h00 à 17h00
Mulhouse
68 - Haut Rhin
Rencontres
Plusieurs actions sont proposées : des tests de
glycémie, des petits déjeuners et conseils
diététiques, des échanges avec des
professionnels de santé, des démonstrations
d’activités physiques faciles à mettre
en œuvre au quotidien
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Journée de repérage
Diabète et Hypertension
artérielle
16/11 // 09h00 à 18h00
Pharmacie mutualiste
59 avenue Gallièni
Sainte Savine
10 - Aube
Atelier
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Les aidants et les établissements médico-sociaux
s’entendent-ils pour la prise
en charge des personnes
vulnérables ?
23/11 // 14h00 à 17h00
29 rue du Faubourg National
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Conférence
La Fédération d’Entraide Protestante Grand Est,
La FEHAP et l’URIOPSS Alsace Lorraine organisent
une conférence et une table ronde sur la
thématique de la relation entre les aidants et
les Etablissements médico-sociaux qui prennent
en charge les personnes vulnérables. L’objet de
cet évènement est de croiser les regards des
aidants et des professionnels afin de mieux
connaitre les enjeux des uns et des autres.
organisé Par : URIOPSS Alsace Lorraine FEP
GRAND EST ET FEHAP GRAND EST
Juliette Dupont
j.dupont@uriopss-grandest.fr

Dominica Familiari
prevention@mfge.fr
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Ateliers «Aidants, votre
santé, parlons-en!»

Café des aidants à
Strasbourg

« Aidants, votre santé : parlons-en! »
est un dispositif qui débute par un film débat,
suivi d’ateliers, qui permet d’aborder la santé
des aidants dans toutes ses dimensions :
« Aidant et en forme » sur la dimension
physique de la santé; « Aidant et serein »
sur la dimension psychologique de la santé;
« Aidant, mais pas seulement » sur la dimension
sociale de la santé.

Lieu ressource, de parole et de répit destiné
à tous les aidants, quels que soient l’âge et la
pathologie de leur proche. Co-animés par un
travailleur social et un psychologue. Dans une
structure de type café ou salon de thé afin
d’échanger et de partager les expériences.

organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

Du 07/11au 21/11 // 10h00 à 12h00
16 Engel Dollfus
20 Allée Nathan Katz
Maison du temps libre
Filature de Mulhouse
68 - Haut Rhin
Du 05/11 au 19/11 // 14h00 à 17h00
Place Saint Nicolas Résidence
autonomie les mirabelles
Verdun
55 - Meuse
Du 06/11 au 10/12 // 14h30 à 16h30
90 rue René Cassin La Filoche
Chaligny
54 - Meurthe et Moselle
ciné-débat «Aidants, votre
santé, parlons-en !»
12/11 // 14h30 à 16h30
90 rue René Cassin La Filoche
Chaligny
54 - Meurthe et Moselle
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Sur inscription

organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

RencontreS
08/11, 22/11 et 06/12
18h00 à 19h30
20 avenue de la marseillaise
Café Le Michel - Strasbourg
67 - Bas Rhin
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Ateliers sur la prévention
des chutes
Du 04/12 au 11/12 // 09h00 à 12h00
32 avenue des Etats-Unis Maison
des sociétés - Pont a Mousson
54 - Meurthe et Moselle
Atelier
Cycle de 2 ateliers dédiés à la prévention des
chutes des plus de 65 ans à partir de deux
facteurs en cause dans la chutes des seniors :
le médicament «Bon usage du médicament»
et l’alimentation «La fourchette en balance».
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Sur inscription

Stand d’information sur
VIH/SIDA-IST et hépatites
Journée Mondiale de Lutte
contre le SIDA
30/11 // 10h00 à 18h00
Place Jean Paul 2 Marché
couvert - Metz
57 - Moselle
Rencontres
Lors de cette journée d’actions, des jeunes
relais de prévention formés et encadrés par
des professionnels de santé et de la prévention
animent des stands d’information en centre
ville de Metz. Ils sont aussi mobiles sur la ville
pour aller au devant du public, échanger
avec celui-ci et l’inviter à faire pratiquer
un test de dépistage.
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Ateliers «Fil Mauve»
Du 09/11 au 14/12 // 14h30 à 16h30
5 square des anciens d’indochine
CCAS de Neufchateau
88300 Neufchateau
88 - Vosges

Conférence-débat
«Et si mon alimentation
m’aidait à garder mes
yeux en bonne santé ?»

Un diététicien micro nutritionniste aborde la
fonction santé de l’alimentation dans le cadre
des maladies de la vision, avec un focus sur les
aliments protecteurs et leurs rôles.
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est

Du 15/11 au 22/11 // 14h30 à 16h30
Place Lattre de Tassigny
Salle de la bourse
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Du 20/11 au 27/11// 14h30 à 16h30
1 place de Verdun Auditorium
Fernand Pelloutier,
à la Maison des Syndicats Jean Reyssier
Chalons en Chamapagne
51 - Marne
Dominica Familiari - prevention@mfge.fr

Sur inscription

Destiné aux aidants de personnes qui souffrent
de maladie de la mémoire. Il se décline en deux
démarches : un film-débat ouvert à tous et un
cycle d’ateliers, 4 séances collectives et
2 entretiens individuels, ouverts aux aidants
non-professionnels.
organisé Par : Mutualité Française
Grand Est
Dominica Familiari
prevention@mfge.fr

Sur inscription
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27

entreprenariat

Atelier Déclic «l’humain
premier capital de l’économie
sociale et solidaire»
Découvrir les métiers de l’ESS de façon ludique,
rencontrer et échanger avec des professionnels
du domaine pour construire son propre parcours,
se projeter sur une création d’entreprise ESS

4 e Rencontres du
mécénat : lancement du
organisé Par : Centre d’information et
Fonds de Dotation Territorial d’orientation, CRESS, professionnels
Metz Mécènes Solidaires
Atelier
#GivingTuesday
21/11 // 16h30 à 18h30
27/11 // 18h30
Amphithéâtre de la Caisse d’Épargne
Grand Est Europe,
131-133 rue aux Arènes,
ZAC Quartier Amphithéâtre,
Metz
57-Moselle
Conférence
Présentation d’un nouvel outil de mécénat
collectif finançant des projets innovants
solidaires, environnementaux et digitaux
du bassin de vie messin.
organisé Par : Metz Métropole et Metz
Mécènes Solidaires
cblaisius@metzmetropole.fr

Sur inscription

Vivez une immersion
«Made in social»

entreprenariat
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8 rue Tassel Maison d’Etat
(ex Sous-Préfecture)
Langres
52 - Haute Marne
21/11 // 13h30 à 15h30
21 Bd Gambetta
Chaumont
52 - Haute Marne

CIO Chaumont - sophie.thiriot@ac-reims.fr

Forum nécESSaire
Les éclairantes rencontres
de l’ESS en Grand Est
29/11 // 09h00 à 16h30
Parc Expo Mulhouse
120 Rue Lefebvre,
Mulhouse
68 - Haut Rhin

Le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux vous
invite ! En équipe, laissez-vous guider pour un
circuit pas comme les autres, à la découverte
d’entreprises sociales de votre territoire.
Dates à venir à Nancy et Metz,
information sur www.lemois-ess.org

Temps fort dédié à l’entrepreneuriat et à
l’innovation sociale et sociétale s’adressant aussi
bien aux porteurs de projets, au grand public
qu’au monde institutionnel. Débats, tables rondes et
ateliers, espace dédié aux entrepreneurs
et à l’avancement de leurs projets. La remise des
prix Courts-Circuits viendra récompenser
les lauréats de lappel à projet ‘circuits courts :
entreprenons et travaillons autrement’
ouvert jusqu’au 2 nov. Plus d’infos sur :
www.mulhousecestvous.fr ou ess-grandest.org

Organisé par : LE MOUVES

organisé Par : MEF Mulhouse Sud Alsace

contactgrandest@mouves.org

Adrien Sigrist - a.sigrist@mef-mulhouse.fr

06/11 // 17h30 à 19h30
Strasbourg
67- Bas-Rhin

Sur inscription
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Café Coop Transfrontalier
à la Villa Europa de
Sarrebruck
12/11 // 08h30 à 16h30
Kohlweg 7 D-66123 Saarbrücken
Allemagne
organisé Par : 57 - Moselle
Atelier
Café Coop Transfrontalier sur les thèmes de
l'entrepreneuriat, de la jeunesse et de l'ESS.
Suivi d'un discours d'ouverture de la journée
par des élus locaux, ateliers sur les
thèmatiques de l'entrepreneuriat
transfrontalier des jeunes
organisé Par : Capentreprendre Villa
Europa
Michel Pierson - Chargé de Mission
michel.pierson@capentreprendre.fr

La Social Cup : créathon
Strasbourg
01/12 // 10h00 à 18h00
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Atelier
Le Créathon rassemble des jeunes de tous
horizons pour créer et développer des projets
à impact social ou environnemental. Cette
journée d’innovation sociale est ouverte
à toutes et tous, sans aucun pré-requis
nécessaire ! Inscription gratuite et obligatoire.
Plus d’informations, sur la page Facebook
de la Social Cup
organisé Par : makesense, Epitech
Strasbourg, M2A (Mulhouse Alsace Aglo),
Le labo des partenaires, MOUVES GRAND
EST, United people Strasbourg, AFEV,
Université de Strasbourg, TUBA MULHOUSE, CRESUS ALSACE, NQT Grand EST, EM
Strasbourg, Activ’Action, Aeses, Amitel
KissKissBankBank, La Banque Postale,
GRDF
Celia et Cristo - lasocialcup@makesense.org
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Journée de l’Entrepreneuriat
des Jeunes dans l’E.S.S

Ciné-Débat «les Coriaces
sans les voraces»

23/11 // 09h30 à 16h30
12 Place Robert Schuman
Forbach
57 - Moselle

Ce documentaire décrit la vie d’une entreprise
appartenant auparavant au groupe Unilever
et reprise en Scop (Société Coopérative et
Participative) par ses employés après une lutte
acharnée. La projection sera suivie d’un temps
d’échange avec le réalisateur et un intervenant
du monde des Scop.

Atelier
Tout au long de la journée, les entrepreneurs
de Capentreprendre présenteront leur parcours
et leur activité aux jeunes stagiaires de l’E2C.
D’anciens stagiaires de l’E2C, le Conseil Régional
des Jeunes du Grand Est ainsi que de multiples
entreprises interviendront également sur les
thématiques de la Jeunesse et de l’E.S.S.
organisé Par : Capentreprendre - Ecole de
la Deuxième Chance de Forbach
Michel Pierson, chargé de mission
au sein de Capentreprendre
michel.pierson@capentreprendre.fr

organisé Par : MGEN - Pol’Art

Projection de film
26/11 // 20h00 à 22h00
18 rue Saint Livier - Saint Max
54 - Meurthe et Moselle
MGEN 54
contact54@mgen.fr

Sur inscription - 6 €

27/11 // 20h00 à 23h00
Cinéma Bel Air - 31 rue Fénelon
Mulhouse - 68 - Haut Rhin
Contact : sdo68@mgen.fr

Création d’entreprise
agricole atypique
27/11 // 17h00 à 19h30
6B rue Déserte
Dans les locaux d’Antigone
Strasbourg
67 - Bas Rhin
Rencontres
Découverte du test d’activité agricole et comment cet outil ouvre de nouvelles perspectives
pour l’installation en agriculture. Un entrepreneur
agricole à l’essai sera présent pour partager son
expérience avec vous. Vous avez un projet agricole
ou souhaitez simplement en savoir plus sur cet
outil innovant au service des agriculteurs de
demain ? Rejoignez-nous pour cette rencontre
conviviale
organisé Par : Les Espaces-Tests Bio en
Grand-Est
Cécile Schweitzer
c.schweitzer@espacetest-bio-alsace.org

21/11/2018 // 17h00 à 19h00
26 Rue des Tambours
Charleville-Mézières - 08 - Ardennes
Didier Janin - djanin@mgen.fr

Sur inscription - 6 € - Projection à
destination du personnel pédagogique
& sur invitation

ESS : des solutions innovantes pour nos territoires
05/12 13h30 // 20h
Amphithéâtre Caisse d’Epargne, Parvis
des Droits de l’Homme, Metz
57- Moselle
En clôture du Mois de l’ESS, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Metz
et les acteurs de l’ESS vous proposent des
conférences, ateliers et stands sur des thèmes
variés. Plus d’informations sur le site
www.lemois-ess.org
Claire Basile - cbasile@ccas.mairie-metz.fr

Semaine de l’ESS
Du 26/11 au 30/11
Mairie
Vitry-le-François
51 - Marne
Exposition
Inauguration officielle en présence des élus 27
& 28/11 : rallye des entreprises de l’ESS, visite
d’entreprises avec les professionnels.
‘Tu connais l’ESS?’ spectacle humoristique pour
appréhender les valeurs de l’ESS proposé par Esta
Webster - une séance scolaire et une séance tout
public à 19h précédée d’un AMAPERO (apéritif
organisé par - Association Pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne)
30/11 : Salle du Manège de 10h à 20h Stands
exposants, musicale, guinguette solidaire…
organisé Par : Communauté de communes
Vitry, Champagne et Der CRESS Grand Est,
Amap Adeva, Mission Locale
Said Dridi
sdridi@vitry-le-francois.net

Lancement et Remise du
PRIX ESS et soirée fESStive
«Made in Social» Bar
06/11 // 19 h à 23h
Le Graffalgar, Strasbourg
67-Bas-Rhin
Pendant toute une soirée, les entrepreneurs
sociaux du Grand Est vous accueillent et vous
proposent des animations pour vous faire découvrir
leur engagement de manière ludique. Au cours de
la soirée, remise du Prix ESS régional et lancement
du Mois de l’ESS
Organisé par : LE MOUVES
avec la CRESS, l’AFGES,
l’équipe du SOCIAL BAR
et AEIDOS
contactgrandest@mouves.org
e.banny-ducelier@cress-grandest.org
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clôture du mois de l’ess

le 5 décembre 2018
«Economie sociale et
solidaire : des solutions
innovantes pour nos
territoires !»
Clôture régionale
du mois de l’ESS

L'autre Marché de Noël

Amphithéâtre – Caisse d’Epargne
Parvis des Droits de l’Homme - Metz
57-Moselle

La Chambre Régionale de l'Economie Sociale
et Solidaire du Grand Est, le Département de la
Moselle, la Ville de Metz et le Centre Communal
d'Action Sociale organisent la deuxième édition
de l'Autre Marché de Noël. Un marché de Noël
dédié aux entreprises de l'ESS mosellanes.
CRESS Grand Est

05/12
13h30 //
Accueil

14h //
Ouverture

index
06/11

08/12 à 14h00
au 09/12 à 20h00
Place de la préfecture,
Salle fabert - Metz
57 - Moselle

Justine Colomina
j.colomina@cress-grandest.org

07/11

08/11

15h //
Entrepreneuriat et emploi :
Territoire zéro chômeurs

16h //
Entrepreneuriat et territoire : entreprendre
en économie sociale et solidaire,
les atouts du territoire

17h //
Entrepreneuriat social au féminin : ADIE,
Déléguée régionale aux droits des femmes,
témoignages

09/11

10/11
12/11

18h //
Start-Up de territoires : une démarche
d’émergence de projets citoyens

13/11

Plus d’informations sur :
http://www.lemois-ess.org
Claire Basile
cbasile@ccas.mairie-metz.fr
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entreprenariat

Lancement d’une gouvernance unie de l’ESS en Grand Est
Vivez une immersion « Made in Social »
Lancement et Remise du PRIX ESS et soirée fESStive
« Made in Social » Bar
Atelier «Zen’iors au volant»
«Rendez-vous seniors»
Ateliers «Aidants, votre santé, parlons-en!»
Atelier «1, 2, 3 sommeil»
Ateliers «Aidants, votre santé, parlons-en!»
Atelier «Zen’iors au volant»
Ateliers «Moins de polluants, plus de santé!»
Ateliers «Je cuisine et toi?»
Forum des métiers du sanitaire, du social, du paramédical
Les opportunités d’emploi dans l’ESS
ESSpresso
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Café des aidants
«Rendez-vous seniors»
Le pinard des poilus : Une histoire du vin en France
durant la Grande Guerre
Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Ateliers «Fil Mauve»
Ateliers «Bientôt la retraite»
Radio Crésus - Mieux consommer grâce à lESS,
est-ce possible ?
Café Coop Transfrontalier à la Villa Europa
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Film-débat «Aidants, votre santé, parlons-en!»
Atelier Logement des Jeunes
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Culture, aides à l’emploi et mutualisations
Table d’hôtes
Visite de la légumerie Farandole Terra Alter Est
Visite du Relais Est

p. 02
p. 03
p. 31
p. 23
p. 25
p. 26
p. 23
p. 26
p. 23
p. 25
p. 06
p. 21
p. 20
p. 09
p. 24
p. 24
p. 26
p. 25
p. 18
p. 09
p. 26
p. 24
p. 06
p. 30
p. 24
p. 26
p. 12
p. 24
p. 24
p. 18
p. 06
p. 06
p. 07
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Visite de l’imprimerie Im’serson
Atelier rencontre avec les Ambassadeurs et Ambassadrices
de la mixité professionnelle
Quinzaine du diabète
Conférence «Moins de polluants, plus de santé!»
Mercredi dehors ! Une école de la nature
Les opportunités d’emplois pour les cadres dans le secteur de l’ESS
Mutuelle AUBEANE, 1968-2018 : parcours d’une mutuelle
militante auboise
Forum territorial de l’emploi dans l’Economie Sociale et Solidaire
Restitution participative «Egalité professionnelle : passez à l’action !»
Forum du Développement Durable - 9 e édition
Conférence-débat «Et si mon alimentation m’aidait à garder
mes yeux en bonne santé ?»
ESSpresso
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Journée de repérage Diabète et Hypertension artérielle
Atelier «1, 2, 3 sommeil»
Atelier Tawashi et gratounette
Repair Café
Nettoyage des berges de l’Ill
Recyclerie éphémère
Vers une autre façon d’habiter la Terre
Certificat de Formation à la Gestion Associative
Semaine pour gaspiller moins avec les étudiants
Du carbone dans nos assiettes ?
Opération assiette vide
Portes Ouvertes
Atelier brico’récup
Portes Ouvertes Humanis
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Conférence-débat «Et si mon alimentation m’aidait à garder
mes yeux en bonne santé ?
Projection «Le champ des possibles»
Journée clauses sociales d’insertion
Forum d’inauguration du Réseau ESS de Formation
et de Recherche dans le Grand Est
Atelier Déclic «l’humain premier capital de l’économie
sociale et solidaire»
Des paroles aux actes : que fait-on à Neudorf
en faveur dune économie tournée vers la société ?
Le marché paysan zéro déchet
Rendez-vous au Bioclou
Ciné-débat autour du film Les coriaces sans les voraces
Visite des Ateliers du Sonnenhof
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p. 25
p. 15
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p. 18
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p. 12
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p. 09
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p. 16
p. 12
p. 13
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p. 19
p. 07
p. 16
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p. 07
p. 13
p. 14
p. 24
p. 27
p. 14
p. 19
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p. 29
p. 08
p. 16
p. 14
p. 31
p. 08

26/11
27/11

29/11

04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
15/12
08/12

•
•

Café des aidants à Strasbourg
Marché OFF de Noël
Inauguration du local de l’association COOPALIM
Journée de l’Entrepreneuriat des Jeunes dans l’E.S.S
Green Friday
Trophée Harmonie Mutuelle de l’Economie sociale et solidaire
Les aidants et les Etablissements médico-sociaux s’entendent-ils
pour la prise en charge des personnes vulnérables ?
Opération assiette vide
Du carbone dans nos assiettes ?
Un «noël Zéro Déchet» au marché Off!
Recyclerie éphémère
Semaine de l’ESS
Ciné-Débat «les Coriaces sans les voraces»
Création d’entreprise agricole atypique
Soirée ciné-débat sur le thème des Sociétés
Coopératives et Participatives
4 e Rencontres du mécénat : lancement de Metz
Mécènes Solidaires
Sensibilisation à l’ESS auprès des agents de la DIRECCTE
Atelier «1, 2, 3 sommeil»
Projection du film «Éloge des mils - L’héritage africain»
ESSpresso
Forum nécESSaire Les éclairantes rencontres
de l’ESS en Grand Est
Ateliers «Moins de polluants, plus de santé!»
Stand d’information sur VIH/SIDA-IST et hépatites
Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA
6 e matinée d’échanges inter associative
«Le bénévolat en Mouvement»
Marché solidaire
La Social Cup : créathon
Ateliers sur la prévention des chutes
Clôture du Mois de l’ESS
Café des aidants
Ateliers «Bientôt la retraite»
Atelier «1, 2, 3 sommeil»
Atelier «1, 2, 3 sommeil»
5 e Marché équitable et solidaire de Tomblaine
L’autre Marché de Noël ou Metz - Clôture du Mois de l’ESS

p. 26
p. 10
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p. 30
p. 14
P. 24
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p. 16
p. 16
p. 15
p. 13
p. 31
p. 31
p. 30
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p. 29
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Remis chaque année, le PRIX ESS met en lumière et soutient les projets innovants
de l’ESS et le développement de structure. Pour plus d’informations, consultez le site www.lesprix-ess.org
Les informations recensées dans ce programme sont issues du site www.lemois-ess.og arrêtées au 30/09/2018. Toute
modification ne relève pas de la responsabilité de la CRESS. N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet.
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Chambre régionale de l’économie
sociale et solidaire du grand est
www.cress-grandest.org
@cressGE

cress_grandest

Bureau à TCRM
Blida Metz
7 av. de blida
57 000 Metz
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CRESS Grand Est
Antenne de Reims
14 av. Hoche
51 100 Reims
03 26 07 96 43
Pôle Aubois
pole.aubois@cress-grandest.org

CRESS Grand Est
Antenne de Strasbourg
8 rue Adèle Riton
67 000 Strasbourg
03 88 24 54 01
Pôle ESS de Strasbourg
et de Eurométropole

CRESS Grand Est
Antenne de Nancy
Maison Régionale des Sports

13 rue Jean Moulin
54 510 Tomblaine
03 83 18 87 39

Programme sur lemois-ess.org
ess-grandest.org

des Chambres Régionales
de l’Économie Sociale
et Solidaire

GRAND EST
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#MoisESS18 @mois_ESS

