Info lettre Mai 2015

L’ESS en action sur le Pays de Ploërmel
01/05 : 13ième édition du Marché du terroir et de l’artisanat à Concorêt (56)
Vous pourrez y trouver des produits du terroir, de l’artisanat et de l’Art, puis des animations,
expos, stands,… Une restauration sur place dès 11h sera proposée (buvette, galettessaucisses, frites…).
Le thème 2015 : « Préservons les milieux aquatiques ». Plus d’informations ici.
01/05 : Fest Noz organisé par la Maison d’Ernestine à Concorêt (56)
Celui-ci clôturera le Marché du terroir et de l’artisanat. Il s’agit d’un partenariat la Maison
d’Ernestine et les Assemblées Gallèses. Entrée libre avec buvette et restauration sur place. Se
déroulera au foyer rural de Concoret. Plus d’information sur http://maisonernestine.fr
01/05 : Devenez acteurs de votre monnaie locale sur le Pays de Ploërmel
Rdv le 1er mai à 17h à la salle des fêtes de Ploërmel pour l’Assemblée Générale du groupe
monnaie locale et devenir acteur de la future monnaie locale du Pays de Ploërmel :
Choisissez son nom, devenez acteur de son fonctionnement, décidez des grandes
orientations, rejoignez une équipe motivée et dynamique ! Profitez d’un moment de
convivialité en toute simplicité. C’est la naissance d’une monnaie qui n’attend plus que
vous…
03/05 : 4ième édition du Rallye des 5 sens à Lizio (56)
Eveillez vos sens et jouez avec le patrimoine ! Des énigmes, des ateliers ludiques sur chacun
des sens, avec reconnaissance d’arômes ou d’herbes odorantes, des divertissements sportifs
(jeux d’adresse, tir au lance-pierre,…), une question mystère à reconstituer et à résoudre, des
personnages surprises costumés. Voici des ingrédients du « Rallye des 5 sens »
Départ 9h30 à 12h pour un circuit de 8 km (durée : 3-4h). Remise des prix à 17h. Entrée libre.
Plus d’information sur le site de http://www.broceliande-vacances.com/fr/lizio/4emeedition-du-rallye-des-5-sens-r86-o5488.aspx#aproximite-tab
13/05 au 16/05 : Festival Régional de théâtre des amateurs avec l’ADEC 56 à Josselin (56)
La programmation met en avant les travaux d’équipes, de collectifs et de troupes qui
s’aventure dans la création théâtrale. Tous les genres sont conviés. Deux salles accueillerons
les pièces programmées, des rendez-vous sont organisés dans les quartiers de la ville et à
domicile.
Une journée dédiée au théâtre fait par les jeunes, des formations et des débats auront lieu,
certains en direct de Plum FM, espace cabaret et restauration. Programme complet
disponible sur http://www.adec56.org

Actualité ESS ailleurs
Le Pays Centre Bretagne (Loudéac) a validé auprès de la Région Bretagne le lancement de la
préfiguration pour la création d’un Pôle de L’Economie Sociale et Solidaire sur le Pays du COB.
Pour ses 20 ans la CRESS Bretagne organise une opération « Seflies, vidéos ESS ». Des exemples
sont visibles ici, et pour plus d’info c’est ici.
Le CRIDEV et Anime & Tisse lancent un appel à financement participatif pour réaliser l’impression
et la diffusion d’un jeu coopératif sur l’ESS dans le monde. Plus d’information ici.

Focus sur…
Tous les premiers mercredis de chaque mois : « La basse-Cour si j’y suis » à Plum FM. Votre
rendez-vous mensuel en direct dans les studios à partir de 20h. Ouvert au public.
Idée de sortie : Nouveau site internet pour les Menhirs de Monteneuf : http://www.menhirsmonteneuf.com
Du nouveau pour les associations. Du changement dans la vie de votre association ? Toutes
vos démarches sont désormais possibles en ligne ! Plus d’informations ici.
La dynamique ESS’entiel Ploërmel dispose d’une page facebook où sont relayées des
informations du Pays de Ploërmel, des événements. Rejoignez-nous par ici

Et pour le plaisir….
Une et deux vidéos. Le chantier de l’économie sociale, une association de promotion de l’économie
sociale au Québec, en partenariat avec le Centre de la francophonie des Amériques a imaginé deux
vidéos afin de présenter l’économie sociale et ses retombées. Deux objets multimédia à voir et à
diffuser !

https://www.youtube.com/watch?v=hUa2SbsjIxc&list=PLQX1LhWrKNeMOkkhAGpDPdVJGMYzjfpy&index=2
Vert : réunions, conférences,
Orange : projections, documentaires
Jaune : divers

