
Le Collectif ESS 18

Les défis de la structure :

Promouvoir l’ESS auprès du plus grand nombre et 
développer les synergies entre acteurs du territoire 
(collectivités, entreprises traditionnelles, …) pour 
répondre aux enjeux et besoins des territoires et de 
ses habitants.

Les structures fondatrices

Le collectif est né, « d’une manière informelle », lors 
d’un village tenu à Tivoli, à Bourges, et consacré 
aux associations de solidarité et d’insertion. Il s’est 
cristallisé autour de sept structures fondatrices : 
Tivoli Initiatives, le Garage associatif 18 (Baugy), BGE 
Cher, Accueil et promotion, l’Union départementale 
des associations familiales, Isa Groupe (d’Aubigny-
sur-Nère) et la couveuse d’entreprises Solen Angels.

Association

Territoire d’intervention :
Le département du Cher

Nos valeurs !
« Altérité, solidarité, 
dignité humaine… »



Les dates clés

l 2022 : Adhésion à la CRESS, 
recrutement d’un deuxième salarié

l 2021 : Collectif labélisé PTCE 
émergent
Recrutement du premier salarié

l 2020 : Création de l’association

Chiffres clés

l 17 adhérents au collectif

l 8 administrateurs pour les   
 différents projets

l 7 structures souhaitant adhérer   
      en 2022 et 48 structures intéressées  
      par le projet

l 1 salariée

Présidente : Christelle Petit

Le Collectif ESS 18

l Constituer et animer le collectif des 
adhérents

l Créer un espace collaboratif de réflexion, 
de formation, d’échange et d’innovation

l Développer un laboratoire de 
recherche pour accompagner et créer des 
expérimentations et actions sur le territoire

l Contribuer à l’attractivité du Cher

l Mettre l’humain au centre de toutes les 
actions

l Contribuer à la restauration du lien 
social et au renforcement des solidarités

l Soutenir une nouvelle forme de société 
autour de l’ESS et ses valeurs sur le 
territoire.

Faciliter l’interconnaissance des structures 
de l’ESS du Cher (mois de l’ESS)
• Organisation de l’après-midi 
« A l’asso du Collectif » le 25/11.
• Bilan de la demi-journée : 
• 37 participants
• 30 structures représentées
• Des actions phares identifiées 
pour promouvoir et développer les projets 
intégrant les structures de l’ESS.

Promouvoir l’ESS auprès du grand public 
(mois de l’ESS)
• Match de l’Euroligue du Bourges 
Basket (03/11) sous le signe de l’ESS.

Valeurs et missions

Les temps forts 2021-2022



Les actions en 2022

l Faciliter le relationnel entre SIAE et en-
treprises afin de :
• Répondre aux besoins de recrute-
ment des entreprises
• Permettre l’insertion professionnelle 
des bénéficiaires des SIAE
Travail avec 2 structures (entreprise 
agro-alimentaire à Rians, Groupement 
d’employeurs viticole à Sancerre), recru-
tement d’un 2ème salarié en cours pour 
développer ce projet.

l Identifier les freins à l’accès à l’emploi et 
à la formation des parents isolés
Réalisation d’un diagnostic des services en 
place en termes de garde d’enfants sur 2 
territoires (urbain et rural) et des probléma-
tiques rencontrées par les professionnels 
de l’insertion et des parents isolés pour un 
retour à la formation et/ou à l’emploi du-
rable.

l Faciliter le développement des struc-
tures adhérentes du Collectif ESS 18, par la 
mise en œuvre de projets collaboratifs.

l Promouvoir l’ESS auprès des acteurs du 
territoire (entreprises, collectivités, …)Faci-
liter le relationnel entre SIAE et entreprises 
afin de :
• Répondre aux besoins de recrute-
ment des entreprises
• Permettre l’insertion professionnelle 
des bénéficiaires des SIAE

Travail avec 2 structures (entreprise 
agro-alimentaire à Rians, Groupement 
d’employeurs viticole à Sancerre), recru-
tement d’un 2ème salarié en cours pour 
développer ce projet.

Espace Tivoli, 3 rue du Moulon 18000 Bourges

Téléphone : 02 48 23 07 40
tivoli-initiatives.fr/collectif-ess18/
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l Identifier les freins à l’accès à 
l’emploi et à la formation des parents 
isolés
Réalisation d’un diagnostic des ser-
vices en place en termes de garde 
d’enfants sur 2 territoires (urbain et 
rural) et des problématiques rencon-
trées par les professionnels de l’in-
sertion et des parents isolés pour un 
retour à la formation et/ou à l’emploi 
durable.

l Faciliter le développement des 
structures adhérentes du Collectif 
ESS 18, par la mise en œuvre de pro-
jets collaboratifs.

l Promouvoir l’ESS auprès des 
acteurs du territoire (entreprises, 
collectivités, …)

https://tivoli-initiatives.fr/collectif-ess18/

