Les Pôles de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire,
l’Adess Cornouaille et Vallons Solidaires proposent

Formation Civique et Citoyenne
Découverte de l’Economie Sociale et Solidaire
Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 à QUIMPER

L’Economie Sociale et Solidaire (ESS), vous connaissez ? Elle regroupe des organisations
(associations, coopératives, mutuelles, entreprises, fondations…) qui fonctionnent sur un mode
démocratique et qui mettent leur activité au service d’une utilité sociale ou collective. Elle propose
un nouveau modèle de développement et d’entrepreneuriat où le partage et la solidarité est au
cœur de l’activité. L’ESS représente plus de 10% de l’emploi en France !

Objectifs de la formation
- Découvrir de manière pragmatique ce que recouvre le terme d’Economie Sociale et Solidaire (ESS)
- Découvrir une façon de s’engager et travailler en accord avec des valeurs telles que la coopération,
la solidarité
- Construire un esprit critique
- Découvrir des métiers et champs professionnels innovants
- Rencontrer des acteurs et professionnels relevant de l’Economie Sociale et Solidaire
La formation permettra aux volontaires de se rencontrer, partager leurs expériences, échanger sur
les valeurs qui les animent et ainsi re-questionner la nature de leur engagement. Cette formation
sera aussi l'occasion d'échanger sur des thématiques en lien avec la citoyenneté (démocratie,
engagement...) et de rencontrer des acteur.rices impliqué.es, que ce soit en tant qu'élu.e, bénévole
ou salarié.e de structures de l’Economie Sociale et Solidaire.
Moyens pédagogiques :
- Rencontre/échange avec des acteur.rices de terrain
- Visite de structures de l’ESS
- Méthode d’animation participative
- Auto évaluation

Dates : jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017
Lieu : Espace Associatif Quimper Cornouaille, 53 impasse de l’Odet 29000 QUIMPER
Durée : 2 jours de 9h à 17h
Coût : 100 euros

Intervenantes :
Clémence BIDEAU et Céline Rocheron, coordinatrices de l’ADESS Cornouaille et de Vallons
Solidaires, elles-mêmes tutrices de Volontaires en Service Civique
Programme :
ère

1

journée

2ème journée

Matinée
Interconnaissance
Présentation de l’Economie Sociale et
Solidaire

Après-midi
Visite de différentes structures de
l’ESS de Quimper et échange avec
leurs représentants

‘Rallye ESS’ – Parcours pédestre de l’ESS
dans Quimper

Echanges et débats autour des
résultats du Rallye ESS

Modalités d’inscription :
Inscription avant le 24 novembre via ce lien.
La formation sera assurée à partir de 8 participants. Les participants seront prévenus une semaine à
l’avance en cas d’annulation de la formation.

Questions / renseignements :
Clémence à l’ADESS Cornouaille au 07 60 97 29 29 / adesscornouaille@gmail.com
Céline à Vallons Solidaires au 07 61 20 87 01 / pole@vallons-solidaires.fr

