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Osez un engagement qui a du sens, 

avec l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

 

 

« Faites vivre vos valeurs  

et découvrez les manières de vous engager dans l’ESS » 

 

L’ESS offre de multiples opportunités en matière d’insertion 

professionnelle, d’engagement citoyen, d’entreprenariat. Faites vivre vos 

valeurs et découvrez les manières de vous engager dans l’ESS. 

- Des métiers d’avenir  dans l’environnement, la santé, la culture, le sport, 
la musique, la finance solidaire, l’agriculture, le tourisme responsable, etc. 

- Donner du sens à son engagement comme salarié, bénévole, volontaire 
de solidarité internationale, service civique,… 

- Entreprendre autrement en créant une coopérative ou une entreprise 

d’insertion pour créer de la richesse et avoir un fort impact social. 
 

 

Marie, au service (civique) 

de la Sologne – 25 ans 

 

En Service Civique auprès de 

l’UCPS, association qui œuvre 

pour la promotion de la culture 

solognote. 

« Le service civique me donne 

l’opportunité d’expérimenter 

de nouveaux projets que je 

n’aurais pas eu l’occasion de 

réaliser en tant que simple 

bénévole». 

www.service-civique.gouv.fr   

www.ucps.fr  

 

 

C’est par là  

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.ucps.fr/
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PROGRAMME 

 

 17h – Des idées pour « Entreprendre autrement » ? 

 « Entreprendre en Economie Sociale et Solidaire,  

c’est résoudre un problème social, 

environnemental, dans une aventure 

collective». 

Donne ton avis : Comment sensibiliser les 

jeunes générations à l’Economie Sociale et 

Solidaire ? Comment les accompagner dans leurs 

projets ?  

 

Découvrez également l’Espace forum tout au 

long de la soirée : Stands d’acteurs ressources de 

l’ESS  (page 6). 

C’est par là 

 En novembre, découvrez 
les acteurs de changement ! 

 

  

« Osez un engagement qui a 
du sens » est l’évènement 
de lancement du Mois de 
l’Economie Sociale et 
Solidaire.  

En novembre, venez 
découvrir l’emploi et les 
métiers de l’ESS, les projets 
de solidarité internationale, 
la culture en circuit court, 
l’éco habitat, etc. 

Faites votre programme sur 
www.lemois-ess.org  

 

http://www.lemois-ess.org/
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 18h - Apéro audio – Un engagement qui a du sens ! 

RADIO Campus animera l’apéro. 

 Ils l’ont fait ! De jeunes entrepreneurs, 

salariés, bénévoles, volontaires 

internationaux ont choisi de vivre de leur 

engagement. Ils nous expliquent pourquoi, 

comment. 

Marie, au service 

(civique) de la Sologne – 

25 ans 

 

En Service Civique auprès de 

l’UCPS, association qui 

œuvre pour la promotion de 

la culture solognote. 

« Le service civique me 

donne l’opportunité 

d’expérimenter de nouveaux 

projets que je n’aurais pas 

eu l’occasion de réaliser en 

tant que simple bénévole». 

www.service-civique.gouv.fr   

www.ucps.fr  

 

 

Julien et Sébastien,  

entrepreneurs  en SCOP 

– 33 et 31 ans 

 

« MounterA » est 

spécialisée dans la vente 

d’articles de randonnée, 

trail, trek et marche 

nordique. 

Nous avons choisi le statut 

SCOP pour permettre à 

l’humain de rester au centre 

des décisions,  indique Julien 

Carsoule, co-fondateur et 

co-gérant de l’entreprise.  

www.mounteramag.com  

www.les-scop-idf.coop  

Emeline, bénévole à 

l’association Antirouille 

– 24 ans 

 

 « Cet engagement m’a 

permis de rencontrer de 

nombreuses personnes 

toutes très différentes mais 

avec cette passion commune 

pour la musique ou pour le 

milieu associatif ». 

www.lastrolabe.net  

http://www.service-civique.gouv.fr/
http://www.ucps.fr/
http://www.mounteramag.com/
http://www.les-scop-idf.coop/
http://www.lastrolabe.net/
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 A partir de 19h, Concerts gratuits 

 Ropoporose 
 

Garage band altruiste, 6 cordes, une 

grosse, caisse, une caisse claire, deux toms, 

trois cymbales, quelques touches bicolores, 

et beaucoup de pédales et beaucoup de 

câbles, et du pedigree aussi. Tout ça à 

deux. 

www.facebook.com/Ropoporose 

 
 

 Syrano 

 
Auteur-compositeur-interprète-

illustrateur, Syrano a su créer un univers 

singulier entre poésie et militantisme, 

rythmes urbains et chanson traditionnelle. 
www.syrano.net  

 

 

Concerts en partenariat avec la FRACAMA et l’ASTROLABE. 

http://www.facebook.com/Ropoporose
http://www.syrano.net/
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Espace Forum 

Economie Sociale et Solidaire ? 

Venez échanger sur le stand des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, 

pour découvrir ses métiers, ses opportunités – www.cresscentre.org  

S’engager 

- Centre Régional Information Jeunesse – Métiers, projets, mobilité 

internationale - www.informationjeunesse-centre.fr  

- Centraider  est le réseau de la Solidarité Internationale en région Centre 

www.centraider.org   

- Association pour la Fondation Etudiante pour la Ville – www.afev.fr  

- Ligue de l’Enseignement pour accompagner votre association 

www.laligue45.org  

Entreprendre Autrement  

- Les SCOP ? Des entreprises coopératives, où les salariés sont les 

dirigeants et où  les bénéfices sont partagés ! www.scop.coop 

- FRACAMA  est le « Pôle Musiques Actuelles » pour la région Centre 
www.fracama.org  

- Entreprise d’Insertion : des entreprises à fort impact social 

www.ureicentre.fr  

- Centre Actif est financeur solidaire -  www.centractif.fr  

- Artefacts - Coopérative d’Activité et d’Emplois : une entreprise partagée 

« culturelle » -  www.artefacts.coop   

 Partenaires 2012 

Retrouvez nos Partenaires pour l’édition 2012 : Région Centre ; Etat, Les Radios 

Associatives ; ERDF ; MACIF ; Mutuelle Retraite Européenne ; MAIF ; MATMUT.

http://www.cresscentre.org/
http://www.informationjeunesse-centre.fr/
http://www.centraider.org/
http://www.afev.fr/
http://www.laligue45.org/
http://www.scop.coop/
http://www.fracama.org/
http://www.ureicentre.fr/
http://www.centractif.fr/
http://www.artefacts.coop/
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PLAN 

 

Astrolabe  

3e étage (Patinoire) 

Bd Jean Jaurès 

45000 Orléans 

 

 

CONTACT 

accueil@cresscentre.org 

www.cresscentre.org  

mailto:accueil@cresscentre.org
http://www.cresscentre.org/

