Programme
LES CONSEILS DE COOPÉRATION

Lieu : Compagnons Bâtisseurs Bretagne,
22 rue de la Donelière, Rennes
* le conseil suivant aura lieu en février 2014.
Contact : e.rousset@resosolidaire.org
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Descriptif : une journée de formation pour aborder
F
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Nous vous accueillerons
en rendez-vous pour en discuter.
Nous gérons une pépinière
d’émergence de projets à la maison
de l’ESS.

Quai Chateaubriand

Bus :
Arrêt Thabor
ligne 3

Rue de Paris

Rue Loui

s Postel

Rue Kléber

s
geoi
Bour
rancs
Gare

VOUS AVEZ
UN PROJET EN ESS ?

Direction

les expériences et principes qui fondent l’ESS
aujourd’hui.
Lieu : à définir
Contact : e.rousset@resosolidaire.org

Parc du
Thabor

(entrée par le lycée)

Gam

Public : les membres et les partenaires de Réso solidaire
Dates : une journée en 2014

Maison de l’économie sociale et solidaire
15 rue Martenot, 35 000 RENNES

Rue

FORMATION : L’HISTOIRE DE L’ESS

reso@resosolidaire.org

MEIF
Maison de l'Emploi,
de l'Insertion
et de la Formation
professionnelle
du bassin d'emploi
de Rennes

Quai Dujardin

Quai de Richemont

Jean Pierre Normant. communication graphique 06 11 99 52 35

territoire.
Thème : quelle place pour l’ESS dans les programmes
électoraux ?

02 99 26 34 60

Rue de Viarmes

Descriptif : une instance de travail autour de l’ESS sur le

Emploi, métiers, clauses sociales - avec la MEIF, l’Exploratoire,
la Mission locale
Coopérative jeunesse de services (CJS) - avec Elan créateur
Projet d’immeuble de l’ESS - avec la Coop de Construction
Référencement de salles par et pour les structures de l’ESS
- avec la MCE sur Carte-OuVerte
Mécénat - avec les pôles de développement de l’ESS, le DLA
Plate-forme petite enfance - avec les acteurs petite enfance
Jeunesse et ESS - avec le Département d’Ille-et-Vilaine,
la CRESS, la Mission locale
Projet européen Impact & Valu’ESS - programme de coopération
transfrontalière INTERREG IV A France (Manche) - Angleterre
Soutien à l’activité et à l’emploi dans les structures d’utilité
sociale - avec le DLA (dispositif local d’accompagnement)
Parcours global d’émergence de projets ESS - avec la
FDCIVAM, les CAE, l’URSCOP

Rue du Serge
nt Guihard

Public : les membres de Réso solidaire
Dates : 14 octobre 18h30 – 20h30*

Avenue Aristide Briand

Avenue du Sergent Maginot

Pôle de développement de l'économie
sociale et solidaire du Pays de Rennes

Un espace de rencontres et de projets, d’initiatives et
d’accompagnement. Réso solidaire est présent sur
le pays de Rennes. L’association regroupe des acteurs
de l’économie sociale et solidaire (coopératives,
associations et mutuelles) ainsi que des personnes
physiques et est soutenue par des collectivités.

LES RDV DES DIRECTEURS

LES REPAS DES SALARIÉS/ÉES UNIQUES

LES VISITES D’ENTREPRISES DE L’ESS

Public : directeurs/trices et gérants/tes d’entreprises de l’ESS
Dates : le 3ème mardi de chaque mois de 8h30 à 10h30

Public : uniques salariés/ées en association
Dates : le 11 de chaque mois de 12h30 à 14h à partir de

Public : tout public
Dates : une demi-journée par mois de novembre à juin

à partir d’octobre
Descriptif : un rendez-vous entre pairs, un petit-déjeuner
d’échanges autour d’une thématique qui « titille » chacun.
Lieu : dans la structure d’un des participants
Inscription auprès de e.rousset@resosolidaire.org

septembre

Descriptif : les entreprises de l’ESS sont des dynamiques en

Descriptif : un rendez-vous régulier pour échanger sur des

mouvement. Visites sous l’angle de l’histoire, de l’évolution.
Ex : le Relais, la Maif...
Contact : e.duval@resosolidaire.org

Réso solidaire a pour missions :

Promouvoir l’ESS
Informer, rencontrer, visiter, accueillir…
Développer l’ESS
Favoriser la coopération, soutenir les porteurs
de projets, outiller les entreprises ESS…
L’équipe de Réso solidaire est à l’écoute de vos idées,
souhaits, projets,… N’hésitez pas à nous contacter.

www.facebook.com/resosolidaire

LES TÉMOIGNAGES DE PROFESSIONNELS
Public : tout public
Dates : le dernier vendredi du mois de 12h45 à 13h45

Communauté de communes du
Pays d’Aubigné
Communauté de communes
du Val d’Ille

Communauté de communes
du Pays de Liffré

Rennes Métropole

www.resosolidaire.org

problématiques qui concernent les fonctions et pratiques
professionnelles.
Lieu : dans la structure d’un des participants
Inscription auprès de e.duval@resosolidaire.org

Communauté de communes
du Pays de Châteaugiron

Public : demandeur d’emploi, personne en reconversion

professionnelle, porteur de projet
Dates : le dernier vendredi du mois de 12h45 à 13h45
(sauf décembre et le 24 janvier)
Descriptif : Un atelier pour mieux comprendre les
spécificités de l’emploi en ESS.
Lieu : L’Exploratoire, 2 cours des Alliés, Métro Charles
de Gaulle
Contact : e.duval@resosolidaire.org

(sauf décembre et le 24 janvier)
Descriptif : le professionnel de l‘ESS se construit tout au
long de sa vie et aussi par ses engagements personnels.
Témoignages croisant le parcours professionnel et le
parcours de vie.
Lieu : L’Exploratoire, 2 cours des Alliés, Métro Charles
de Gaulle
Contact : e.duval@resosolidaire.org

