“ La Lecture, une bonne façon de s’enrichir sans voler personne”
Arlette Laguiller

L’ESS en action sur le Pays de
Ploërmel
Vous ne savez pas encore quelle activité faire à la
rentrée ou vers laquelle vous diriger, vous et vos
enfants ? Alors,

début septembre,

vous sont

proposés dans différentes communes des

des associations.

forums

Faites une croix sur votre

agenda et réservez quelques heures. C’est une
occasion unique de découvrir dans un même endroit
toutes les possibilités qui s’offrent à vous, de faire
connaissance avec les responsables associatifs, leurs
activités et leurs tarifs. La plupart du temps, des
animations permettent même de voir en direct ces
activités… Vous trouverez plus d’information sur
notre site internet, ou nous avons rassemblé les infos.

10 ans des passeurs d’Images et de Sons 11/09
et 12/09
Basée à Sérent, l’association a été créée en 2005 par
des passionnés
d’audiovisuel
en vue de
promouvoir
l’art et les
techniques de
l’image et du
son,
la
production, la
réalisation, la création, la diffusion d’œuvres
audiovisuelles. Ses actions questionnent la société et le
monde, ses réalisations s’intéressent à celles et ceux
qui s’engagent : bref, c’est très ESS !
Et puis, ce sera la fête avec un beau programme : Plus
d’infos ici.

Le Samedi 12 septembre, la Ferme de l’Hôtié
ouvre ses portes
Sandrine
Laurent
vous

et
Hignet

attendent

sur leur ferme à
Paimpont

dès

9h3o. Une visite
guidée

de

la

ferme de 11h30 à
18h, ponctuée d’animations, un marché à la ferme,
buvette et restauration, concert en soirée (à partir
de 19h). Plus de détails sur la journée ici.

Jeudi 17 septembre, Frank Hermann présente son
livre au Champ Commun
Frank vient nous présenter son livre et nous
propose une discussion autour des
sujets qui y sont abordés. Il y
poursuit les réflexions de Jean
Vassileff,
initiateur
de
la
pédagogie
du
projet,
sur
l'autonomie
personnelle
et
collective : en quoi contribue-telle
au
développement
de
l'identité de chacun, de la vie collective ?
Comment peut-elle inspirer les réflexions liées
au changement ? Peut-elle contribuer à la société
en émergence ?
Frank est déjà venu par chez nous, pour parler
dans le cadre de l'Apéro Paysan, l'émission de
Timbre FM.
Vous
pouvez
le
retrouver
là:
http://timbrefm.fr/les-emissions/laperopaysan-destruction-massive-de-jean-ziegler/
La discussion est ouverte à tous, vous êtes les
bienvenus !

Samedi 19 septembre, Retour sur l’histoire du
village de Guillerien
Profitez
de
cette
occasion UNIQUE pour
découvrir un des 12
anciens villages de
Campénéac expropriés
en 1911 pour la
constitution du camp
militaire : le village de
Guillerien.
Sur la place de la Mairie, à Campénéac ; vous
découvrirez une exposition sur "Les Expropriations
du camp de Coëtquidan". Vous embarquerez dans
un minibus (avec votre livret de visite), qui vous
conduira sur le camp. Une carriole à cheval vous
conduira au cœur du village ; un guide vous
accompagnera pour vous commenter la visite. Au
milieu du village, vous approcherez les fours, les
anciennes maisons... dans leur magnifique
environnement naturel !
Réservez votre billet au Bar - Alimentation "Au
Carrefour des Légendes", au bourg de Campénéac.
Téléphone : 02 97 75 47 83 - Tarif : 5 €/personne
(Visite + Livret de visite 32 pages).

Le samedi 26 septembre le Champ Commun vous
accueille
Le Champ Commun, c’est une épicerie, un bar/caféconcert, une brasserie, une riche programmation
culturelle et plein de projets portés par l’équipe et 143
associés.
A l’occasion des 5 ans de la coopérative, les associés et
les salariés vous accueillent pour un moment festif. La
journée sera ponctuée par un marché de producteurs,
fournisseurs de l’épicerie, diverses animations, un
spectacle, un concert, des surprises et des rencontres.
C’est l’occasion de venir découvrir le lieu et le mode de
fonctionnement de la coopérative, comprendre ce qui
se passe « à l’étage », dans les bureaux dans les
bureaux de la coopérative et ceux des associations
qu’elle héberge. Repas et buvette sur place, vous
trouverez plus d’information prochainement sur le site
du champ commun http://lechampcommun.fr

Concours photo « Josselin en boite » jusqu’au
30/09
La commune de Josselin et l'Office de tourisme du Pays
de Josselin lancent du 1er juin au 30 septembre un
concours photo intitulé
"Pays de Josselin en
boîte". Ce concours est

ouvert à tous.
Il
compte
trois
catégories :
-"Patrimoine et nature",
-"Animations et sports"
-"Insolite".
Le nombre de photos est
limité à cinq par catégorie. Venez retirer le règlement
du concours et le bulletin de participation à l'Office de
tourisme du Pays de Josselin.
Tous à vos appareils !

Prix des lecteurs jusqu’au 3/10
Les bibliothèques de Guégon, Josselin et Lanouée
organisent un "Prix des lecteurs 2015" sur le thème du
voyage afin de
faire découvrir
de
nouveaux
livres,
de
développer
le
plaisir de lire et
de favoriser les
échanges autour
de la lecture.
Cinq livres sont à
lire parmi une sélection de dix ouvrages (BD, romans,
documentaires...), le lecteur devra ensuite voter pour
son livre "coup de cœur". Un bulletin de vote d’un
participant sera alors tiré au sort et un livre sera offert
à l’heureux bénéficiaire. La proclamation des prix se
fera en présence d’un auteur. Ouvert à tous. Pour
contacter les organisateurs cliquer ici.

Actualité ESS

30 ans d’alternatives rurales avec Relier (réseau
d’expérimentation et de liaison des initiatives en
espace rural)

« ESS, ré emploi et recyclage en
Bretagne » : appel à participation

RELIER vous invite aux rencontres "30 ans
d’alternatives rurales / histoires, paradoxes et
perspectives" du 10 au 13 septembre 2015 à Saillans
dans la Drôme (26340) L’intention : Rassembler les
acteurs qui font RELIER, ont agi ou envie de s’impliquer
dans l’association ; Valoriser les chantiers,
mouvements et productions issus de l’association et
ses partenaires ; Réfléchir aux enjeux du monde rural
aujourd’hui et dessiner des perspectives d’actions
communes. Plus d’info sur leur site internet :

Vous êtes un acteur de l’ESS impliqué
dans des activités de prévention des
déchets, de réemploi ou de recyclage ?
Participez à l’étude réalisée par la CRESS
de Bretagne en répondant au
questionnaire en ligne et réservez dès à
présent votre journée du 2 octobre.

http://www.reseau-relier.org/
Et pour la rencontre du 10 au 13 septembre 2015 :
http://www.reseau-relier.org/Rencontres-30-ans-dalternatives

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 seront appelés à en
prendre connaissance 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@cress-bretagne.org

Je fais partie de l’ESS, j’affiche le visuel
ESS c’est par ici

Pour l’utiliser vous devez être une organisation
de l’ESS ! Profitez-en pour vous inscrire sur
l’annuaire de l’ESS

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

Zoom sur…
AMAPour Tous, Assemblée Générale
L’association pour le maintien d’une agriculture
paysanne de Guer, vous invite à son Assemblée
Générale le Mercredi 16 septembre 2015 au Centre
Ressources de Guer. Si vous souhaitez de l’information
sur son mode de fonctionnement pour bénéficier de
paniers de légumes et autres produits locaux,
rencontrer les paysans de votre territoire, c’est
l’occasion de noter cette date dans votre agenda.

La Grange Paysanne (paysan boulanger), vous
ouvre ses portes le dimanche 20 septembre pour
« Manger Bio et Local, C’est l’idéal »
Nous sommes de plus en plus attentifs aux
conséquences de nos actes d’achat. Le bio et le local ne
s’opposent pas, bien au
contraire ils se complètent. La
consommation de denrées
alimentaires
produites
localement réduit le nombre
d’intermédiaires, diminue les
transports
polluants
et
contribue
activement
à
renforcer
la
vitalité
économique
de
nos
territoires. Toutefois, les
méthodes de production de
ces aliments locaux ont également un impact sur
l’environnement. Consommer bio et local est
doublement intéressant ! Manger bio c’est faire le
choix d’une alimentation de qualité qui garantit des
produits sans pesticides, engrais chimiques de
synthèse ou OGM. Les circuits courts qui proposent des
produits bio se développent et sont aujourd’hui
largement accessibles et diversifiés : vente à la ferme,
marchés, magasins de producteurs, AMAP, systèmes
de paniers, épiceries, vente en ligne, restauration
collective… Il existe de nombreuses possibilités de
consommer bio et local près de chez soi et de prendre
sa part dans la campagne ! Venez nombreux le 20
septembre pour rencontrer votre paysan boulanger.

OCRE, Entreprise d’insertion à Mohon
Depuis 2009, OCRE, association agréée Entreprise
d’insertion, développe ses compétences dans le
domaine du Génie écologique : entretien, restauration
et réhabilitation des espaces naturels (ruraux, urbains
et forestiers) et des milieux aquatiques.

Les prestations proposées vont de la plantation de
haies bocagères, aux travaux de dépressage de
parcelles forestière, à la restauration des cours d’eau…
OCRE répond aux demandes
des
acteurs
des
départements des Côtes
d’Armor et du Morbihan :
collectivités
territoriales,
propriétaires et professionnels de la forêt, particuliers,
associations et entreprises.
Ce panel d’activités est un support clé pour proposer
un parcours personnalisé de requalification sociale et
professionnelle, fondée sur la mise en situation de
travail. OCRE accueille 5 personnes en contrat à durée
déterminée d’insertion (CDDI) d’une durée maximale
de deux ans, avec des objectifs spécifiques pour
chaque individu, en partant de sa propre réalité, dans
un parcours individualisé et avec une évaluation des
évolutions.
L’année dernière, une nouvelle activité de vente de
bois bûche est venue compléter cette dynamique de
passerelle vers l’emploi qu’OCRE a pour but de
constituer.
Fabien CARRE – Coordinateur
fcarre.ocre@orange.fr

technique

–

Antoine LAPERCHE – Coordinateur administratif –
alaperche.ocre@orange.fr

Et pour le plaisir….
Un rappel, une information sur le vrai sens du mot
« économie »
Dans le cadre de l’étude de préfiguration en cours pour
la création d’un Pôle de développement de l’ESS, en
2014 des rencontres publiques se sont déroulées dans
les 6 Communautés de Communes du Pays de
Ploërmel, nous avons isolé un échange qui reprend le
sens du mot « économie », à visualiser ici.

