« C’est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir »,

proverbe africain

L’ESS en action sur le Pays de Ploërmel
01/07 : Ciné-apéro-buffet à
la Ferme de Gourhert
Polen, le groupe monnaie
locale du Pays de Ploërmel en
partenariat avec les Passeurs
d’Images et de Sons et
Dominique
Dubreuil,
producteur de fruits et
légumes vous invitent à partir
de 19h30, à la ferme de
Gourhert, à Ploërmel, une soirée sur le thème :
« Travailler autrement pour vivre autrement ».
Projection du Film « Le travail, pourquoi faire ? »,
réalisé par l’association les Passeurs d’Images et de
Sons. Participation libre.

04/07 : Tous à Plum,
Plum FM Fête ses 25 ans
A l’occasion du rendezvous annuel de la radio
associative,
venez
profiter de concerts,
animations, projections.
Une restauration bio sur place, entrée libre. Cet
événement marque les 25 ans de la radio et aussi le
déplacement de son émetteur.

Consultez

leur site

internet pour visualiser la programmation ici.
05/07 : Portes ouvertes du GAB56
(groupement des agriculteurs
biologiques) 14h à 18h à
Monterblanc
Qu’est-ce
que
l’agriculture
biologique ? Comment travaillent les producteurs bio ?
Comment sont produits nos fruits et légumes bio ? Qui
sont les agriculteurs près de chez vous ? Philippe
Guilbaud et Patrice Poiron, maraîcher et arboriculteur
au GAEC de Kermabio, accueilleront le public sur leur
ferme. Plus d’info ici.

11/07 et 12/07 : Festival de L’accordéon, Augan

Festival
de
l’Accordéon le
samedi 11 et
dimanche
12
juillet à Augan.
Augan vibre au
son du piano à
bretelle, en accueillant sur la commune plus de 150
accordéonistes et chanteurs venus de tout le Grand
Ouest. Au programme, des concours d’accordéon
diatonique, fest-noz et passage des musiciens sur 6
podiums. Plus d’informations ici.
31/07 : Projection en plein air du Film « J’demande
pas la lune, juste quelques étoiles » de Robert
Coudray
C’est aussi une occasion pour entrer dans l’univers du
Poète Ferrailleur à Lizio, un drôle de musée…
A l’occasion il vous est proposé :
20h30
piquenique possible
sur le site
21h Musique du
monde
22h projection
du film
Une
participation de
5 euros sera
sollicitée
Leur site internet ici

Actualité ESS ailleurs
Vous êtes acteurs de l’ESS, Faites le savoir !
Vous pouvez
vous inscrire,
en cliquant ici.

ESS, rencontre entre élus finistériens et acteurs du
secteur ESS - Le Télégramme – 25 Mai
Une date ? oui oui : 20 ANS D’ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE EN BRETAGNE – Bretagne Durable – 20 Mai



La diffusion d’un film qui retrace l’étude de
préfiguration de 2013/2014 à Concorêt, vendredi 5
juin. Film réalisé par
Marie-Josée Desbois,
« Qu’ESS ce que l’on
fait ensemble ? » et
projection de deux
portraits d’acteurs de
l’ESS du Pays de
Ploërmel : GFA la Tertraie et les Cigales de Brocéliande,
disponibles ici.


Focus sur, Zoom sur…


Les Mardis de la Gare à Guer

Tous les mardis soirs de la mi-juillet à la mi-août,
l’office de tourisme du pays de
Guer-Coëtquidan
vous
fait
découvrir les richesses de la culture
bretonne et des coutumes locales
de son territoire. A partir de 18h, la
place de la Gare se transforme en
un lieu festif et convivial où vacanciers et habitants
peuvent se retrouver. Plus d’info ici.


Le saviez-vous ?

Le CPIE Forêt de Brocéliande est labellisé M.A.I.A.
(Mission d'accueil et d'information des
associations)
Depuis 2011, le CPIE fait partie du réseau MAIA. La
MAIA, dont les services sont gratuits, a pour buts la
promotion de la vie associative, l'aide et le conseil des
associations et des dirigeants.
Dans chaque lieu, on peut :
- demander un renseignement par téléphone
- prendre RDV pour consulter ou emporter une
documentation spécialisée dans le domaine des
associations
Dans le cadre de la mission MAIA, nous proposons
également un programme de formations pour
bénévoles associatifs (programme à venir). Plus d’infos
dans la page 3 de ce guide

La dynamique ESS’entiel Ploërmel a proposé :

Allez visiter le nouveau site internet

des Passeurs d’Images et Sons, ou plus de 60 vidéos en
lien avec le territoire, ses habitants, ses dynamiques
vont sont proposées gratuitement.

Et pour le plaisir….
Retour sur l’opération Selfie lancée par la CRESS ici
vous pouvez visionner les divers micros films d’acteurs
de l’ESS qui en 20 secondes répondent à la
question : « êtes-vous Economie Sociale et Solidaire ? »
Si vous souhaitez y participer vous pouvez faire votre
petite vidéo, choisir une caractéristique de l’ESS qui
compte pour vous, vous filmer en parlant de l’intérêt
que vous y portez en lien avec notre environnement,
en évitant le mot « ESS », « Economie Sociale et
Solidaire » et envoyer l’enregistrement à
essentielploermel@gmail.com.
Nous garderons ces vidéos bien au chaud jusqu’au mois
de Novembre (Mois de l’ESS) et nous les diffuseront sur
notre site internet essentiel-ploermel.fr
A vos smartphones, appareils photo-vidéo,… et
surprenez nous !!!

