“La limite idéale vers laquelle tend la nouvelle organisation du
travail est celle où le travail se bornerait à cette seule forme de
l'action : l'initiative.” Jean Fourastié

L’ESS en action sur le Pays de
Ploërmel
Parce que c’est la période estivale et qu’il se passe
plein de choses pour vous satisfaire : Des moments
pour se retrouver, faire connaissance, profiter
ensemble de l’été, pour avoir « un air d’ailleurs»…

Les Terrasses Musicales à Sérent :
Les
Terrasses
Musicales
de
Sérent, ce sont
des
concerts
gratuits dans les
restaurants ou
les bars, tous les
samedis d'été à
20h. Organisés
par les commerçants et la mairie de Sérent.

A Dimanche au Canal ! le 09/08 :
Un rassemblement sur
les rives du canal de
Nantes à Brest pour un
pique-nique
géant
placé sous le signe de la
convivialité ! Pour voir
les lieux participants
cliquer ici

« La Fête des Chiottes » le 1er Aout :
Le principe : Récupération de
copeaux de bois aux Ateliers
Reliés (Concoret) si vous en avez
besoin pour vos toilettes sèches
ou votre isolation,… appelez au
0297229359 car les quantités
peuvent être limitées, et
comme s’en suit un moment
convivial ou vous pourrez
manger de la viande de brebis,
pour l’organisation, c’est mieux d’appeler avant.

Fête des Timbrés le dernier week end D’Aout
La radio Timbre FM de l’association APRALA
(Association Pour une Radio
Locale à Augan), membre
du comité de pilotage de
l’étude pour la création
d’un
Pôle
de
développement de l’Economie Sociale et Solidaire
vous propose un rendezvous festif pour fêter
comme chaque année,
votre radio «ruralutionnaire »! Des animations
radiophoniques sont prévues dès l’après-midi, cliquer
ici pour plus d’info.

Les Vendredis du Canal à Malestroit

Les Mardis de la Gare à Guer

C’est au cœur du centre-ville
médiéval, au pied de l’église, et
entouré de maisons à pans de
bois que vous profiterez, cette
année encore, et gratuitement,
d’une belle programmation pour
ces rendez-vous du canal.

Marché festif et pot d’accueil des
nouveaux arrivants et vacanciers du
Pays de Guer en Brocéliande, organisé
par l’Office de Tourisme. Animations
autour des coutumes locales et
traditions bretonnes. Plus d’info ici.

Actualité ESS
RDV 25 au 27 Août en Bretagne: "Aménager le
territoire comme une écosystème vivant" (SaintPierre Quiberon)
Avec Anne Monmousseau co-fondatrice de l'Université
Terre et Mer. Plus d’info ici
« Nous sommes tous « parties prenantes » de la vie de
nos territoires et concernés par son aménagement. Ces
RDV s’adressent à ceux et celles qui souhaitent ouvrir
leur regard, trouver une forme d’engagement qui leur
correspond… »
Vous pouvez consulter le programme ici (ou en pièce
jointe)

Élus du territoire, signez l'appel en faveur
des politiques publiques de l'ESS!
Réseau Territorial des collectivités pour
une Économie Solidaire (RTES)
Retrouvez le texte de l'appel et le formulaire ici.

Élections Régionales : Pour l'intégration de l'ESS dans
les programmes des candidats bretons
Contribuez et participez au débat public le 20 novembre
après-midi !
Dans le cadre des élections qui auront lieu fin 2015, la CRESS
construit un document proposant un ensemble de mesures et
de stratégies pour le développement de l'ESS en Bretagne.
Les acteurs de l'ESS sont appelés à prendre connaissance du
document et à y contribuer. Une rencontre publique avec les
candidats est programmée le 20 novembre pour débattre avec
les
candidats.
Le
texte
est
disponible
ici.
Contributions avant le 31 août à renvoyer à coger@cressbretagne.org

8e édition du Mois de l'ESS : Appel à
participation !
Comme tous les ans, le mois de
novembre 2015 sera l'occasion à l'échelle
nationale de valoriser l’Économie Sociale
et Solidaire et ses acteurs dans toute leur
diversité et thématiques d'action.
Vous pouvez d'ores et déjà inscrire vos
événements sur le site national du Mois.

Puis contacter la dynamique ESS’entiel
Ploërmel par mail:
essentielploermel@gmail.com, si vous
souhaitez
un
soutien
pour
la
communication
concernant
vos
événements.

QUI'ESS : l'annuaire des acteurs de
l'ESS en Bretagne
Vous êtes acteurs de l'ESS ? Faites-le
savoir !
Inscrivez-vous en quelques minutes et en
quelques clics dans l'annuaire breton des
acteurs de l'ESS. Contribuez à la visibilité
du réseau et à l'interconnaissance des
acteurs, et profitez des outils de
communication et visuels « ESS
Bretagne » mis à disposition des acteurs
inscrits.
Inscriptions et consultations
de
l'annuaire QUI ESS ici.

Retrouvez d’autres actualités de l’ESS sur ess-bretagne.org

Zoom sur…
Le Champ Commun et les chantiers collectifs
Depuis Juin cette année jusqu’à septembre, du lundi
au samedi, de 9h à 13h et de
14h30 à 18h, la coopérative
vous propose de participer à
l’auto construction de la
futur salle d’activité en
chantier participatif et éco
construction.
Ça
vous
intrigue ? N’hésitez pas à
passer pour donner un coup
de pouce, le repas du midi est
offert et l’apéro également.
Un chantier collectif c’est
aussi faire à manger pour les
bénévoles le midi…
Vous trouverez plus d’information sur le site internet
http://www.lechampcommun.fr , onglet « chantier
2015.

Formation de bénévoles organisées par le CPIE
C'est reparti pour les formations de bénévoles
associatifs ! Un programme de formation qui débutera
en septembre vous est dès à
présent
proposé.
C'est
ouvert
à
tous
les
administrateurs et bénévoles
d'associations et c'est gratuit
!
Vous pouvez venir à une,
plusieurs ou toutes les
séances. Vous pouvez venir
seul ou à plusieurs d'une
même association. Que vous soyez bénévoles ou
membres d'une association, d'où qu'elle soit, c'est
ouvert à tous !
N'hésitez pas à télécharger la plaquette du programme
de formation http://cpie-broceliande.pagespersoorange.fr/…/benevoles201…

La Maison d’Ernestine à Concoret
La Maison d'Ernestine est une association visant à
créer un lieu d'échanges et de rencontres dans le
bourg de Concoret. Ce lieu accueillera un bar, un
espace scénique et des activités telles que des ateliers
d’échanges, des projections, des débats, …
Nous pensons acheter l'ancienne maison d'Ernestine
Lorand, conteuse en son temps. Suite à une campagne
de financement participatif, nous avons aujourd’hui
réuni de quoi acheter la maison sans faire appel aux
banques. En effet, même si ce projet a une dimension
commerciale, nous ne souhaitons pas que celle-ci
prenne le pas sur le fonctionnement horizontal du
collectif.
L’association «La Maison d'Ernestine » gérera le lieu
et ses activités, et sera locataire de la SCI -Société
Civile Immobilière- propriétaire des murs. Depuis
octobre 2015, une collecte a démarré. A ce jour, de
nombreuses personnes ont effectué des dons à
l'association ou des promesses d'achat de parts
sociales dans la SCI. Nous relancerons ces dernières à
l'automne pour concrétiser les promesses.
Vous pouvez encore nous soutenir : des formulaires de
dons sont toujours en ligne sur le site
www.maisonernestine.fr. Vous pourrez également y
suivre toutes nos actualités (évènements, fêtes de
soutien, concerts) et vous abonner à notre liste de
diffusion pour être sûr de ne rien rater. Le prochain
temps fort sera l'assemblée générale de l'association à
la rentrée (date à venir).
Contact : maison_ernestine@riseup.net /http://maiso
nernestine.fr
Nous serons présents le Samedi 12 Septembre 2015
aux portes ouvertes de la ferme de l'Hotié, à La Touche
Guérin, Paimpont.

Et pour le plaisir….

Pour plus d'infos, contactez-les au 02 97 22 74 62 ou lasoett@wanadoo.fr
Une manière d’illustrer comment la synergie
d’acteurs organisés en circuits courts de l’ESS peut
développer l’économie territoriale
Cliquer ici pour visionner la vidéo.

