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C’est un privilège pour moi cette année 
de vous présenter cette nouvelle parution 
de notre Journal ExprESSions.
Cette 11ème édition du Mois de l’ESS sera 
à nouveau l’occasion pour nous tous, ac-
teurs de l’ESS mais aussi pour le grand 
public, de découvertes, de connaissance, 
de rencontres et de débats.

La loi ESS de juillet 2014 a précisé les 
missions des CRESS en région. Élue Pré-
sidente de la CRESS Bourgogne-Franche-
Comté en juin dernier, je veux poursuivre 
la structuration de l’ESS dans notre ré-
gion. La CRESS rassemble les entreprises 
de l’ESS au-delà de leurs statuts pour 
développer des coopérations, une intel-
ligence commune et porter le projet de 
l’économie sociale et solidaire. 
Le nouveau conseil d’administration a 
émis le souhait d’un projet fédérateur 
basé sur un fonctionnement de nature 
collégiale et qui se présente comme un 
lieu de concertation.

Notre CRESS renouvelée permettra aux 
acteurs publics de mieux appréhender les 
enjeux globaux du secteur pour les inté-
grer dans leur stratégie de développement  
local. Elle soutient le développement éco-
nomique et social en favorisant la créa-
tion de richesses, à savoir des activités et 
emplois durables non délocalisables. 

Comme en 2016 et 2017, la région Bour-
gogne-Franche-Comté aura le plaisir 
d’accueillir la 3ème édition des « Journées 
de l’économie autrement » qui se tien-
dront à Dijon les 23 et 24 novembre.
Vous retrouverez l’ensemble des manifes-
tations de notre région dans ce journal ou 
sur le site www.lemois-ess.org.
Nous vous donnons rendez-vous dans 
l’une ou plusieurs des manifestations et 
initiatives organisées tout au long de ce 
mois de novembre.

Tatiana Desmarest, Présidente de la 
CRESS Bourgogne-Franche-Comté

Avec le soutien en Bourgogne-Franche-Comté : 

Une coordination en région :Un évènement national :

L’édito

NOUS BÂTISSONS
UN MONDE NOUVEAU

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF

NOUS PARTAGEONS
NOS RICHESSES

NOUS SOMMES CONNECTÉS 
EN RÉSEAU DANS L’ESS

Programme complet et détaillé sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS
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L’économie sociale et solidaire, 
c’est une autre façon de concevoir 
l’économie.
Ses acteurs se distinguent depuis 
plus d’un siècle par des règles 
du jeu originales, par leur mode 
d’organisation et par leur finalité. 
Ils rassemblent des personnes 
motivées par la mise en oeuvre 
d’un projet, qui s’avère utile à un 
territoire, à des usagers ou à la 
société.

✓ Les principes : activité 
économique, intérêt 
collectif, fonctionnement 
démocratique, lucrativité 
limitée,  développement durable, 
innovation sociale.

✓ Les acteurs : coopératives, 
associations, mutuelles, 
fondations, structures d’insertion, 
entreprises sociales.

✓ Les chiffres : L’ESS en France, 
c’est plus de 5000 créations 
d’entreprises moyennes et plus de 
11000 établissements employeurs 
créés chaque année.

✓ En pratique : découvrez 
comment l’ESS peut s’incarner 
dans nos pratiques de 
consommation et dans nos 
comportements quotidiens à 
l’occasion du Mois de l’ESS.
Source : www.lemois-ess.org
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L’Économie Sociale et Solidaire 
au coeur de notre quotidien
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MA JOURNÉE DANS L’ESS

Foire éco-bio les Bio’Jours 2018 à Faucogney-et-la-Mer - Crédits photos : Cécile Eyer



UNE «MAISON COMMUNE» POUR LES ENTREPRISES DE  L’ESS
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La Chambre Régionale 
de l’Economie Sociale et 
Solidaire représente les 
associations, coopératives, 
fondations, mutuelles, 
syndicats d’employeurs 
ainsi que les entreprises 
sociales de son territoire. 
D’intérêt général, elle 
a vocation à défendre, 
promouvoir et développer 
l’ESS au niveau local.

Activités et missions
Les missions et activités 
des CRESS sont définies 
par l’article 6 de la loi ESS 
du 31 juillet 2014 : 

• Représentation auprès des 
pouvoirs publics des intérêts 
de l’ESS ;
• Appui à la création, au 
développement et au maintien 
des entreprises ;
• Appui à la formation des 
dirigeants et des salariés des 
entreprises ;
• Contribution à la collecte, 
à l’exploitation et à la mise 
à disposition des données 

économiques et sociales 
relatives aux entreprises de 
l’ESS ;
• Enregistrement, mise à jour 
et publication de la liste des 
entreprises de l’ESS ; 
• Information des entreprises 
sur la dimension européenne 
de l’ESS et appui à 
l’établissement de liens avec les 
entreprises du secteur établies 
dans les autres États membres 
de l’UE ;
• Contribution à l’élaboration 
de la stratégie régionale de 
l’ESS ;
• Participation aux conférences 
régionales de l’ESS organisées, 
au moins tous les deux ans, 
par le représentant de l’État 
dans la région et le président 
du Conseil régional ;
• Participation au suivi de 
l’accès au financement des 
entreprises de l’ESS, en lien 
avec le Conseil supérieur de 
l’ESS, la Chambre française 
de l’ESS et la Banque Publique 
d’Investissement.

Un réseau au plus près des 
acteurs
La CRESS rassemble les 
entreprises de l’ESS au-
delà de leurs statuts pour 
développer des coopérations, 
une intelligence commune et 
porter le projet de l’économie 
sociale et solidaire. Elle 
permet aux acteurs publics de 
mieux appréhender les enjeux 
globaux du secteur pour les 
intégrer dans leur stratégie 
de développement local. Elle 
soutient le développement 
économique et social en 
favorisant la création de 
richesse dans l’esprit du 
développement durable 
(activités et emplois durables 
non délocalisables).  

Vos contacts
• A Besançon : 
7 rue Léonard de Vinci  
03 81 50 75 09
• A Dijon :
21 Place de la République 
03 80 59 96 75
En savoir plus : www.ess-bfc.org  

Des acteurs engagés partout en région
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Masses salariales annuelles 
brutes* 
*hors cotisations patronales 
Unité : milliards d’euros

ESS

2,6
Privé 
lucratif

16,5

Public

6,9

Source : RNA 2017 - Traitement CRESS
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Pour mettre fin à ces 
confusions, la Mutualité 
Française a mis en place un 
moteur de recherche intitulé 
www.unevraiemutuelle.fr.
Il indique, à toute personne 
qui rentre le nom de sa 
complémentaire santé, si 
celle-ci est effectivement une 
mutuelle régie par le Code 
de la Mutualité ou s’il s’agit 
d’un autre type d’organisme 
(assurance ou institution de 
prévoyance).

L’enjeu est de rappeler les 
spécificités mutualistes tout 
en donnant davantage de sens 
au mot « mutuelle » qui est 
devenu un nom commun.
Une vraie mutuelle investit 
100% de ses bénéfices aux 

profits de ses adhérents, et 
plus largement du grand 
public. En outre, elle n’exclut 
personne lorsqu’il est question 
de santé. Peu importe l’âge, 
l’état de santé ou le niveau 
de revenus, une mutuelle 
offre à tous des garanties 
santé plus solidaires entre les 
catégories de population ou 
les générations (rapport Dress 
– janvier 2018).

Chaque adhérent peut 
contribuer à la vie de sa 
mutuelle sur le principe « 
une personne/une voix». 
Ils participent, directement 
ou par l’intermédiaire de 
représentants élus, aux 
assemblées générales durant 
lesquelles les décisions de 

fonctionnement sont prises.
Enfin, la Mutualité Française 
met à disposition de tous le 
premier réseau sanitaire et 
social de France à but non-
lucratif. En Bourgogne-
Franche-Comté, ce sont ainsi 
plus de 280 établissements 
et services (hôpitaux, 
magasins d’optique, centres 
dentaires et d’audition, 
crèches, établissements 
pour les personnes âgées 
ou handicapées…) qui sont 
ouverts à tous. 

En savoir plus en région : 
b o u r g o g n e f r a n c h e c o m t e .
mutualite.fr ou suivez le fil 
twitter @Mutualite_BFC.

Si 95% des personnes disposent d’une complémentaire santé pour le remboursement de leurs frais de santé, après inter-
vention de la Sécurité sociale, beaucoup l’appellent à tort «mutuelle». En réalité, ce terme ne peut être utilisé que par «les 
organismes réellement mutualistes» et régis par le Code de la Mutualité. 

En plaçant une partie de votre 
argent sur un produits de fi-
nance solidaire, vous pouvez 
financer l’accès à l’emploi et au 
logement pour des personnes 
en difficulté, des activités éco-
logiques, l’entrepreneuriat… 
en vous permettant de dégager 
des intérêts.
A Besançon, réponse inno-
vante à l’exclusion sociale, une 
résidence intergénérationnelle 
neuve de 17 logements locatifs 
sociaux vient d’ouvrir grâce à 
la Foncière d’Habitat et Huma-
nisme. Un projet similaire est 
en cours sur Dijon. 
A Gerland (21), Terre de Liens 
vient d’acquérir en propriété 
collective sa 12ème ferme, Bâ-
lon, avec  11 hectares de poly-
cultures et d’élevage bio.

A Malain (21), la NEF a prêté 
7000 € pour  la création d’une 
brasserie écologique en 2017. 
A Audincourt (25), La Cigale 
Copains d’Apports a aidé la 
Ludutaverne avec un chèque 
de 1000 € pour l’édition de 14 
ouvrages sur les contes et lé-
gendes de nos territoires.
Dans les pays en dévelop-
pement, où 2,7 milliards de 
personnes n’ont pas accès aux 
services financiers les plus élé-
mentaires, des organismes de 
microfinance comme Oïko-
credit ou SIDI, pallient aux 
lacunes des services financiers 
traditionnels avec des micro-
crédits permettant  la création 
d’entreprises et l’amélioration 
des conditions de vie.

Le Réseau des Finances 
Solidaires Bourgogne- 
Franche-Comté (BFC) 
réunit 10 acteurs présents 
dans le monde associatif 
ou coopératif  pour 
investir tant dans des 
projets locaux que dans 
les pays en développement 

en s’inscrivant dans une 
dynamique de Transition 
Écologique et Sociale.

A travers des actions de 
sensibilisation en Bourgogne 
Franche-Comté, le réseau 
des Finances Solidaires BFC 
fait prendre conscience à 
chacun qu’il peut jouer un 
rôle dans l’instauration d’une 
autre finance au service du 
développement humain. La 
semaine Finansol de la Finance 
Solidaire du 5 au 12 novembre 
fera la promotion de cette 
finance capable de réconcilier 
l’économique et le social. 
Nous serons aussi présents 
aux Journées de l’Économie 
Autrement à Dijon les 23 et 24 
novembre 2018.
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Votre «mutuelle» 
est-elle vraiment une mutuelle ?

La finance solidaire, c’est l’épargne qui permet de soutenir des projets à forte utilité sociale en matière de lutte contre 
l’exclusion, de cohésion sociale et de développement durable.

L’épargne citoyenne, terreau fertile 
pour les projets solidaires 
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Pour la 2ème édition du Festival 
des Solidarités, partenaire du 
Mois de l’ESS, 19 territoires de 
Bourgogne-Franche-Comté 
accueilleront plusieurs cen-
taines de manifestations du 16 
novembre au 2 décembre 2018, 
grâce à plus de 200 associations, 
collectivités et institutions réu-
nies en collectifs locaux. Cette 
dynamique collective consti-
tue l’une des forces du Festisol 
: sa capacité à fédérer afin de 
démontrer que la solidarité est 
l’affaire de toutes et tous.
 
La thématique commune ré-
gionale « Préservons et parta-
geons nos ressources vitales » 
abordera la gestion et l’accessi-
bilité des ressources naturelles 
et immatérielles, aujourd’hui 
fortement dégradées et à l’ori-
gine de conflits. Notre capacité 
à préserver ces “biens com-
muns” est prépondérante pour 
l’atteinte des Objectifs de Dé-
veloppement Durable (ODD), 
qui visent l’éradication de la 
pauvreté dans le monde, la 
réduction des inégalités et une 
lutte efficace contre les dérègle-
ments climatiques.

Abordant la préservation de 
la ressource en eau, 16 repré-
sentations du spectacle « Les 
Autruches – A la recherche de 
l’or bleu », de la Compagnie 
Zygomatic, sont programmées 
sur l’ensemble du territoire 
régional sous la coordination 
de BFC International et avec le 
soutien financier de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté 
et de l’Agence de l’Eau Rhône 
Méditerranée Corse. Plaçant 
l’humour au service de l’hu-
main, cette création inédite 
vous invite à une heure de jeu 
et d’information sur l’état de 
santé de notre monde et les 
possibilités qui s’offrent à nous 
de le changer. Une immersion 
dans les interdépendances et 
les paradoxes qui peuvent en-
tourer le rapport de nos socié-
tés à l’eau.

Pour le programme détaillé, 
consultez votre agenda local :
https://www.festivaldessolida-
rites.org/evenements

ARIS  (Association régionale 
pour l’intégration Sociale et 
Professionnelle des personnes 
en situation de handicap) existe 
depuis 1990. Elle œuvre à la 
mise en place d’actions et ser-
vices visant à favoriser l’intégra-
tion des personnes en situation 
de handicap en milieu ordinaire 
de travail.

Face à un parc automobile 
vétuste, le Crédit Agricole 
Franche-Comté a apporté son 
soutien pour l’acquisition de 
véhicule propre qui permet-
tra d’avoir un meilleur confort 
pour les salariés lors de leurs 
déplacements mais aussi adap-
tés à leur morphologie par la 
prise en compte optimale des 
limites posées par le handicap.

Festival des Solidarités 2018
20 territoires unis pour préserver et partager les ressources vitales.
Une tournée régionale de 16 dates.

Le Crédit Agricole de Franche-Comté 
aux côtés des associations

Dans le cadre de la convention 
de partenariat avec l’Association 
«La distraction des malades de 
la bibliothèque du CHRU de 
l’hôpital Jean Minjoz», le Crédit 
Agricole Franche-Comté ré-
colte des stylos dans ses agences 
bisontines afin de pouvoir fi-
nancer des Kits Kamishibaî.

Le kamishibaï est un art ances-
tral japonais, c’est un genre nar-
ratif japonais, sorte de théâtre 
ambulant où des artistes ra-
content des histoires en faisant 
défiler des illustrations devant 
les spectateurs. Cette animation 
est ainsi proposée aux patients 
de l’hôpital.

Les  Stylos collectés par le Cré-
dit Agricole Franche-Comté, 
sont remis aux personnes ges-
tionnaires du CHRU puis expé-
diés vers l’entreprise BIC qui 
reverse à l’association 0.01 cen-
time par stylo. Véritable modèle 
d’économie circulaire, ils sont 
ensuite réutilisés pour en faire 
du mobilier urbain.

Une collecte de stylos pour soutenir le CHRU de Besançon.

Le Crédit Agricole Franche-Comté soutient l’association ARIS !

À LA RENCONTRE DES ACTEURS DE L’ESS  SUR LEUR TERRAIN

Kits Kamishibaî : théâtre ambulant japonais
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Programme complet et détaillé sur 
lemois-ess.org

#MoisESS18 @mois_ESS

Le Mois de l’ESS 2018 en Bourgogne-Franche-Comté !

Votre rendez-vous  
avec les acteurs de l’ESS

Tout au long du mois de novembre, sur tous les ter-
ritoires en France, près de 2 000 événements sont 
proposés par plus de 2 500 entreprises (associations, 
coopératives, mutuelles, entreprises sociales, fonda-
tions...) et une soixantaine de collectivités locales  : 
débats, portes ouvertes, projections, forum des mé-
tiers et  emplois, moments festifs...

Le Mois de l’ESS c’est aussi l’occasion pour les acteurs 
d’un même territoire, ou d’un même secteur d’activi-
tés, de se rencontrer, d’échanger, d’organiser un évé-
nement commun, d’envisager ou de concrétiser des 
coopérations.

Les entreprises et organisations de l’ESS se mo-
bilisent avec les citoyens, les collectivités lo-
cales et les médias pour que cette 11è édition du 
Mois de l’ESS soit, une fois encore, une réussite.                                                                                                      
• WEB : www.lemois-ess.org

À DÉCOUVRIR

> BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
DU 16 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 
Tournée régionale «Les Autruches, 
A la recherche de l’or bleu» 
BFC International, Région Bourgogne-Franche-Comté
 •  19 collectifs se sont réunis et concertés dans le 

cadre du Festival des Solidarités pour organiser des 
événements sur le thème “Préservons et partageons 
nos ressources vitales !”
 • Toutes les dates sont disponibles sur le site www.

lemois-ess.org. 
Contact : Eléa Bardeau 
 elea.bardeau@bfc-international.org 

> CÔTE D’OR Dijon 
5 NOVEMBRE > 30 NOVEMBRE
Journées Portes Ouvertes
Maison d’Accueil Hospitalière Dijon Bourgogne
• Journées Portes Ouvertes à la Maison d’Accueil 
Hospitalière (anciennement Maison de Parents).  
Hébergement hôtelier pour les familles et proches 
d’hospitalisés. Présentation de l’Association et de ses 
missions et visite de l’établissement.
Contact :  Patricia Thiery - communication@mahdijon.fr
Adresse :  12 rue de Cromois 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon 
5 NOVEMBRE
Bien-être au travail - Forum théâtral  
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
 • Le mal-être au travail a de multiples causes et 

les risques pour la santé peuvent être importants. 
Pourtant, la santé et le bien-être sont l’un des leviers 
qui contribuent à améliorer la performance sociale 
de l’entreprise. Ce forum théâtral est ouvert à toutes 
personnes en activité professionnelle
 •  Horaires : 18h30 > 20h00
 • Sur inscription

Contact : Agnès Mignotte - contact@bfc.mutualite.fr
Adresse : Cinéma Olympia - Salle 7  16 Avenue Maréchal 
Foch - 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
6 NOVEMBRE
Forum des associations sportives, 
emplois aidés... et après ? 
Pôle d’économie solidaire
 • Quel modèle économique pour pérenniser vos em-

plois ? Comment améliorer l’efficacité de votre orga-
nisation interne ? Témoignages et ateliers.
 • Horaires : 9h00 > 18h00

Contact : Malika Durieux 
contact@pole-economie-solidaire21.org
Adresse : 15 rue Pierre de Coubertin 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Montbard, Dijon et Auxonne
7, 8 ET 20 NOVEMBRE
Parents-enfants : Comment faciliter le 
temps des devoirs ?
UDAF Côte d’Or
 • Conférence pour mieux comprendre ce qui se joue 

pour les parents et les enfants au moment des de-
voirs et comment trouver des astuces et des solutions 
concrètes pour faciliter ce moment. 
 • Horaires : 18h30 > 20h30

Contact : udaf21@udaf21.unaf.fr
Adresses : 
Le 7/11 : Centre social 21500 Montbard
Le 8/11 :  à l’UDAF - 14 rue Nodot 21000 Dijon
Le 20/11 : Les Halles  21130 Auxonne

> CÔTE D’OR Dijon
13 NOVEMBRE
Rencontre entre acteurs de l’ESS  
et porteurs d’alternatives  
économiques locales
Pôle d’économie solidaire
 • Temps d’échanges pour découvrir trois initiatives 

locales et comprendre quels sont les ressorts de leur 
action collective notamment au regard des liens 
entre mouvements sociaux et économie solidaire.
 • Horaires : 18h00 > 22h00 

Contact : Fabrice Penasse 
contact@pole-economie-solidaire21.org
Adresse : 2 rue corroyeurs maison des associations 
21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
13 NOVEMBRE
Egalité professionnelle :  
passez à l’action !
FETE - Femmes Égalité Emploi
 •  Cet après-midi d’échanges sera un espace de 

discussion sur l’égalité professionnelle entre des 
responsables d’organisations syndicales, des 
inspecteur·rice·s du travail et des acteurs institution-
nels qui soutiennent notre projet.
 • Sur inscription
 • Horaires : 15h00 > 17h30 

Contact : Karla Martinez - k.martinez@fete-egalite.org
Adresse : 64 A rue de Sully 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Beaune
19 > 20 NOVEMBRE  
Épargner pour être utile à tous ? 

AR CIGALES BFC  
 •  L’argent bien utilisé peut réduire la pauvreté, favo-

riser l’emploi, lutter contre l’exclusion, ici et dans les 
pays du Sud. Ateliers pour les lycéens.
Contact : Finansol - contact@finansol.org
Adresse : Chapelle de l’Oratoire 75 Rue de Lorraine  
21200 Beaune

> CÔTE D’OR Beaune
19 > 20 NOVEMBRE  
Épargner utile et solidaire pour  
réduire la pauvreté, c’est possible ! 
Plateforme de la finance solidaire
 • Une exposition commentée de la finance solidaire  

en faveur de la solidarité internationale visera à 
expliquer les circuits et les caractéristiques de la fi-
nance solidaire. Exposition en présence d’acteurs  de 
la région (SIDI, CIGALES, NEF).  
 • Horaires : 10h00 > 18h00   

Contact : Claude Petit - claude.petit85@orange.fr
Adresse : Chapelle de l’Oratoire  75 rue de Lorraine  
21200 Beaune

> CÔTE D’OR Dijon
20 NOVEMBRE
«Les coriaces sans les voraces»
MGEN
 • Projection - Débat : Les heurts et les bonheurs d’un 

collectif ouvrier qui passe de la longue lutte contre 
la fermeture de leur usine au redémarrage de la pro-
duction en coopérative.
 • Sur inscription

Contact : Nathalie Moutarlier - nmoutarlier@mgen.fr
Adresse : Cinéma Devosge 6 rue Devosge 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
20 > 23 NOVEMBRE
Forum Entreprendre dans la Culture 
en Bourgogne-Franche-Comté
La Coursive Boutaric
 • L’objectif est d’aborder concrètement les situations 

et difficultés que rencontrent les acteurs du secteur 
culturel et créatif au quotidien, de croiser les regards 
autour de problématiques communes ou spécifiques 
à chaque domaine, et d’échanger les bonnes pra-
tiques et les retours d’expériences pour contribuer 
au développement de ce secteur économique.  
 • Horaires : 9h00 > 18h00  

Contact : Randy Viron - randy.viron@la-coursive.fr
Adresse : 29 rue Sambin  21000  Dijon

> CÔTE D’OR Dijon 
23 > 24 NOVEMBRE
Les Journées de l’économie autrement
Alternatives Economiques SCOP SA
 • Deux jours pour débattre des défis auxquels la 

société française est aujourd’hui confrontée et pour 
découvrir comment les acteurs de l’Économie So-
ciale et Solidaire contribuent à y répondre.  Le succès 
rencontré par les deux premières éditions des Jour-
nées de l’économie autrement (JEA) nous a conduit 
à renouveler l’expérience.
 • Sur inscription 
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LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE
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> Voici quelques-unes des manifestations organisées près de chez vous par les acteurs de l’ESS.
La programmation continue sur le site : www.lemois-ess.org 



PROGRAMME

 • Horaires : 9h00 > 20h00
Contact : Arnaud Julieno 
a.julieno@alternatives-economiques.fr
Adresse : 1 Place de la Libération 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
23 > 24 NOVEMBRE 
«Une finance lente au service d’une 
économie soutenable»
AR CIGALES BFC 
 • Intervention de Dominique Lesaffre de la SIDI lors 

de la table ronde « Une finance lente au service d’une 
économie soutenable » pendant les Journées de l’éco-
nomie autrement à Dijon.    
Contact :  contact@journeeseconomieautrement.fr
Adresse : 1 Place de la Libération 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon 
23 > 24 NOVEMBRE 
Venez vous informer sur la 
Finance Solidaire
Plateforme de la finance solidaire
 •  Durant toute le durée des Journées de l’économie 

autrement, les acteurs du collectif Plateforme de la 
Finance Solidaire seront présents à l’accueil pour 
vous informer sur toutes les possibilités d’épargner 
solidaire et vous donner des exemples d’actions fi-
nancées.
 • Horaires : 8h00 > 18h00  

Contact : Christian Guffroy 
c.guffroy@habitat-humanisme.org
Adresse : Palais des Ducs  21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon 
23 NOVEMBRE 
Rencontre avec les réseaux de l’IAE
CRESS
• La CRESS organise une rencontre avec les réseaux 
de l’IAE pour échanger sur la valorisation des Achats 
Socialement Responsables à travers la plateforme en 
ligne www.Puissance-Pro.fr.  
 • Horaires : 10h00 > 12h30

Contact : Océane Albéri-Comparet
oceane.alberi@cress-bfc.org
Adresse : 21 Place de la République 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
29 NOVEMBRE 
Les opportunités d’emploi dans l’ESS
APEC
 •  Qu’est-ce que l’ESS et quelles sont les perspec-

tives d’emploi dans ce secteur ? Venez le découvrir 
et échanger avec la CRESS, l’APEC et des témoins 
représentants des entreprises de l’ESS.
 •  Sur invitation
 •  Horaires : 10h00 > 12h30

Contact : Catherine Touzet - catherine.touzet@apec.fr
Adresse : Im E. Darcy  5bis rue Devosge 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon 
29 NOVEMBRE   
Qu’est-ce que l’ESS ?
Emfor - CRESS BFC
 • La CRESS BFC sera à Emfor le 29 novembre pour 

présenter l’ESS lors de la prochaine journée de pro-
fessionnalisation. 
 • Horaires : 9h00 > 12h00

Contact : François Baulard 
francois.baulard@cress-bfc.org
Adresse : Immeuble le Citadin
13 rue Auguste Frémiet 21000 Dijon

> CÔTE D’OR Dijon
5 DÉCEMBRE
Prévenir l’inaptitude et sécuriser  
les parcours professionnels 
CREATIV’
 • Présentation d’un centre de ressources en ligne 

permettant d’aider à prévenir et anticiper les problé-
matiques liées à l’inaptitude professionnelle dans le 
secteur social et médico-social.
 • Sur inscription
 • Horaires : 14h30 > 16h00  

Contact : Virginie Bettelli - vbettelli@creativ21.fr

Adresse : Dijon Congrexpo 3, boulevard de Champagne 
21000 Dijon

> DOUBS Besançon 
1 > 30 NOVEMBRE  
Une collecte de stylos pour soutenir 
le CHRU de Besançon
Crédit Agricole Franche-Comté
 • Dans le cadre de la convention de partenariat avec 

l’Association La distraction des malades de la biblio-
thèque du CHRU de l’hôpital Jean Minjoz, le Crédit 
Agricole Franche-Comté récolte des stylos dans ses 
agences bisontines afin de pouvoir financer des Kits 
Kamishibaî (théâtre ambulant japonnais).  
Contact :  damien.torchetti@ca-franchecomte.fr

> DOUBS Besançon 
6 NOVEMBRE
Café «pro»
AR CIGALES BFC
 • Café «pro» consacré à l’épargne solidaire et aux 

moyens de financement dans les milieux artistiques 
et culturels.
 • Horaires : 9h30 > 12h00

Contact : CIGALES BFC
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.com
Adresse :  52 rue Battant 25000 Besançon

> DOUBS Besançon 
8 NOVEMBRE  
Découverte de la finance solidaire
La Plateforme des finances solidaires
 • Déambulation en ville, avec des arrêts dans plu-

sieurs lieux qui illustrent le travail des acteurs de la 
Plateforme : la Caisse solidaire, les Cigales, Habitat 
et Humanisme, La Nef, Oïkocrédit, Terre de liens.
 • Horaires : 14h00

Contact : caisse.solidaire.fc@orange.fr
Adresse : 14 h à la Caisse solidaire 
6, rue de la Madeleine 25000 Besançon

> DOUBS Besançon 
9 NOVEMBRE
Forum théâtral «Le coût de l’effort»
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
 • Harcèlement, objectifs irréalisables, fatigue, sur-

charge de travail, déclassement. Le mal-être au tra-
vail a de multiples causes et les risques pour la santé 
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Dijon - 23 & 24 novembre 2018

entrée gratuite sur inscription

2 plénières, 15 tables rondes, 23 ateliers

Démocratiser l’entreprise • réussir la 
transition énergétique • l’avenir Du travail 
• quanD la société s’engage !  • croissance 
ou bien-vivre ? • civiliser la monDialisation  
• Donner les mêmes chances à tous…

 Avec notamment   Jean-marc altwegg, gérard aschieri, philippe bihouix, loïc blondiaux, 
Josep borell, sandra  cossart, Denis clerc, thomas coutrot, Jacques Defourny, patrick Doutreligne,  
marie-guite Dufay, guillaume Duval, mathilde Dupré, timothée Duverger, benoit Faucheux, 
olivier Favereau, isabelle Ferreras, matthieu grosset, géraud guibert, François hollande, 
Florence Jany-catrice, Wojtek Kalinowski, aurore lalucq, marilyse lebranchu, arnaud lechevalier, 
Daniel lenoir, marie-martine lips,  sandra moatti, olivier noblecourt, henry nogues, laure pascarel, 
gilles raveaud, Jerôme saddier, olivier de schutter, laurence scialom, hugues sibille, stéphane vernac, 
hugues vidor, marie-christine vergiat, patrick viveret… 

www.weezevent.com/journees-de-l-economie-autrement-2018
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avec le soutien de

à l’initiative de

Pub Economie autrement 1806 210x287.indd   1 26/06/2018   17:59



PROGRAMME COMPLET ET DÉTAILLÉ SUR LEMOIS-ESS.ORG

peuvent être importants. Pourtant, la santé et le 
bien-être sont l’un des leviers qui contribuent à amé-
liorer la performance sociale de l’entreprise. Salarié.e 
? Vous êtes convié.e à participer au forum théâtral 
intitulé «Le coût de l’effort», animé par la compagnie 
«Entrées de Jeu» ! 
 • Horaires : 18h30 > 20h00

Contact : Agnès Mignotte - contact@bfc.mutualite.fr
Adresse : Espace Grammont (Centre Diocésain)  
20 Rue Megevand 25000 Besançon

> DOUBS Besançon 
10 NOVEMBRE
Conférence-minute : éditer la poésie
Le 52 Battant
 • Conférence-minute autour de la poésie avec Æn-

crages & Co, maison d’édition, basée à Baume-les-
Dames (Doubs) qui publie avec des procédés d’im-
primerie traditionnels (typographie) de la poésie et 
de l’art contemporain. 
 • Horaires : 16h00 > 16h30

Contact : contact@52battant.fr
Adresse : 52 rue Battant 25000 Besançon

> DOUBS Besançon 
12 NOVEMBRE  
Un mardi, Une assoc !
Crédit Agricole Franche-Comté
 • Tous les mardis : une association est mise en avant 

sur la page Facebook CAFC. Toutes les fins de mois  
les fans sont appelés à voter pour leur association 
préférée. Le 12 novembre 2018 : un jury sélection-
nera l’association gagnante parmi les finalistes.
Contact : Damien - Torchetti 
damien.torchetti@ca-franchecomte.fr
Adresse : 6 boulevard Diderot 25000 Besançon

> DOUBS Besançon 
13 NOVEMBRE
Infos : le groupement d’employeurs
Culture Action Bourgogne-Franche-Comté
 • Rencontre d’information sur le groupement d’em-

ployeurs. En partenariat avec «Opale  Coopération 
et Mutualisation» autour de l’emploi culturel. À tra-
vers des témoignages, nous présenterons les enjeux, 
la mise en oeuvre et les conditions de réussite du 
groupement d’employeurs.
 • Sur inscription
 • Horaires : 14h30 > 17h30

Contact :  Raphaël Folcher
inscription@culture-action.org 
Adresse : 10, avenue de Chardonnet 25000 Besançon

> DOUBS Besançon
15 NOVEMBRE
L’action sociale et médico-sociale 5.0
IRTS de Franche-Comté
 • Lors de cette journée, nous aborderons la problé-

matique de l’offre de service à travers les mutations 
des attentes des personnes accompagnées, des évo-
lutions technologiques, comme de notre capacité à 
poursuivre un projet d’accompagnement vers l’auto-
nomie pour produire des citoyens éclairés. 
 • Horaires : 9h00 > 16h30

Contact : severine.chapoutot@irts-fc.fr
Adresse : Micropolis 25000 Besançon

> DOUBS Montbéliard
21 NOVEMBRE 
L’EFS et le CAFC sauvent des vies à 
Bonal !
Crédit Agricole Franche-Comté
 • Le CAFC en partenariat avec l’Etablissement Fran-

çais du Sang organise une collecte de sang le mercre-
di 21 novembre au Stade Bonal avec le FC Sochaux 
Montbéliard.  Les collaborateurs du CAFC ainsi que 
les administrateurs seront mobilisés le jour-j pour 
donner leur sang et accueillir les futurs donateurs.
 • Horaires : 15h30 > 19h30

Contact : Damien - Torchetti 
damien.torchetti@ca-franchecomte.fr
Adresse : 2 Impasse de la Forge 25200 Montbéliard

> DOUBS Besançon 
27 NOVEMBRE 
Vernissage de l’expo : «Tour à Tour»
Le 52 Battant
 • Cette exposition est le résultat d’une recherche au-

tour du jouet, menée en collaboration par Jean-Bap-
tiste Colleuille et Eve-Lise Kern.
 • Horaires : 18h00 > 20h00

Contact : contact@52battant.fr
Adresse : 52 rue Battant 25000 Besançon

> DOUBS Besançon 
29 NOVEMBRE  
«Les écrans, pas tout le temps !»
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
 • Aujourd’hui, les smartphones, tablettes, consoles, 

télévisions les écrans sont partout ! Pratiques, ins-
tructifs et ludiques, ils peuvent aussi avoir des effets 
négatifs sur notre santé.
 • Horaires : 18h00 > 20h00

Contact : Agnès Mignotte - contact@bfc.mutualite.fr
Adresse : 67 rue des Cras Maison de la Mutualité 
25000 Besançon

> DOUBS Besançon 
29 NOVEMBRE  
Les opportunités d’emploi dans l’ESS 
APEC
 •  Qu’est-ce que l’ESS et quelles sont les perspec-

tives d’emploi dans ce secteur ? Venez le découvrir 
et échanger avec la CRESS, l’APEC et des témoins 
représentants des entreprises de l’ESS.
 • Sur invitation
 • Horaires : 9h30 > 12h30

Contact : Catherine Touzet  - catherine.touzet@apec.fr
Adresse : 2G avenue de Montboucons
TEMIS  25000  Besançon

> DOUBS Besançon 
4 DÉCEMBRE
Rencontre régionale  
de l’innovation sociale
ARACT Bourgogne-Franche-Comte
 • Retour sur les actions collectives «Gouvernance 

participative» et «Entreprises libérées». Intervention 
de Isaac Getz, professeur de leadership à l’ESCP Eu-
rope. Remise des 2 prix de l’innovation sociale 2018. 
Conclusion et perspectives par l’État et la Région 
BFC.
 • Horaires : 14h00 > 17h00

Contact : Lydie Auger - info.aractbfc@anact.fr
Adresse : 46 avenue Villarceau 25000 Besançon

> JURA Dole
17 NOVEMBRE 
Portes ouvertes et bal des enfants  
à la crèche Les P’tits Ecureuils
Mutualité Française Jura
 • Le matin, portes ouvertes à la crèche les P’tits Ecu-

reuils de Dole / Saint-Ylie. L’après-midi, bal des en-
fants (et des parents) suivi d’un goûter.
 • Horaires : 10h00 > 17h00

Contact : Zelda Prothery - z.prothery@mutualite-39.fr
Adresse : 81 Route Nationale Saint-Ylie 39000 Dole

> JURA Lons Le Saunier
21 NOVEMBRE 
Protection sociale : Enjeux et Défis
MGEN du Jura
 • Conférence de Philippe Frémeaux (journaliste 

économique et éditorialiste au magazine «Alterna-
tives Économiques») sur le thème : «PROTECTION 
SOCIALE : Enjeux et Défis» suivie d’un débat sur ce 
thème.
 • Horaires : 18h30 > 20h00

Contact : Jean-Philippe Mussillon - jmussillon@mgen.fr
Adresse : CARCOM de Lons le Saunier 
Place du 11 novembre 39000  Lons le Saunier

> NIÈVRE Châteauneuf-Val-de-Bargis
13 NOVEMBRE 
Partageons les expériences pour ouvrir 
des opportunités !
Maison de l’emploi et de la formation 58
 • Les marchés publics au service de l’emploi dans les 

territoires nivernais : découverte des opportunités 
et bénéfices offerts par les clauses sociales et retours 
d’expériences pour mieux connaître les structures 
d’insertion par l’activité économique.
 • Sur inscription : https://www.nievremploi.fr/
 • Horaires : 15h00 > 18h00

Contact : Karine Regnault - k.regnault@mdef58.fr
Adresse : Place du Colonel Roche 
58350  Châteauneuf-Val-de-Bargis

> NIÈVRE  Nevers
20 NOVEMBRE 
«Les écrans, pas tout le temps !»
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Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
 • Aujourd’hui, les smartphones, tablettes, consoles, 

télévisions les écrans sont partout ! Pratiques, ins-
tructifs et ludiques, ils peuvent aussi avoir des effets 
négatifs sur notre santé.
 • Horaires : 14h00 > 16h00

Contact : Agnès Mignotte - contact@bfc.mutualite.fr
Adresse : Quai des Mariniers Salle des Eduens 
58000 Nevers

> NIÈVRE Limanton
22 NOVEMBRE 
Entreprendre et développer 
son projet social et collectif
La Boussole
 • La Fédération Départementale des Foyers Ruraux 

89 abordera la méthodologie de projet dans l’ESS et 
proposera une présentation de Puls’Actions. Bour-
gogne Active interviendra sur les financements pour 
les projets collectifs, ayant une finalité sociale (ESS).
 • Horaires : 18h00 > 19h30

Contact : Clémence Moreau - c.moreau@mdef58.fr
Adresse : Le Bourg Salle Communale 58290 Limanton

> HAUTE-SAÔNE Vesoul 
13 NOVEMBRE
Haute-Saône, territoire d’idées soli-
daires : Précarité et accès aux droits
APF France handicap Bourgogne Franche-Comté
• Les associations organisatrices de ce 1er forum 
social souhaitent témoigner des exclus du droit au 
logement, droit au travail, droit économique, droit à 
l’éducation, droits culturels : les personnes en situa-
tion de précarité (économique, social, familiale, etc.).
 • Horaires : 13h00 > 17h00

Contact : Martine Debros - martine.debros@apf.asso.fr
Adresse : Parc des Expositions  deVesoul 
1 rue Victor Dollé 70000 Vesoul

> HAUTE-SAÔNE Héricourt
15 NOVEMBRE 
Les clés du bien vieillir
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
• Lors de cette conférence, animée par un médecin 
gériatre, les personnes de plus de 60 ans, sont invi-
tées à découvrir des solutions astucieuses pour amé-
liorer leur quotidien. 
 • Horaires : 14h30 > 16h30

Contact : Martine Cipic - martine.cipic@bfc.mutualite.fr 
Adresse : 45 rue du Général de Gaulle Salle municipale 
70400 Héricourt

> HAUTE-SAÔNE Vesoul 
20 NOVEMBRE
Economie circulaire des aides 
techniques en Haute-Saône

Bien-Etre Médical 
• Economie circulaire des aides techniques : le déve-
loppement durable au service d’un meilleur accès au 
matériel médical. 
• Sur invitation
 • Horaires : 17h00 > 19h00

Contact : Fabien Grandjean 
Fabien.grandjean@mutualite70.fr
Adresse : 14 rue Maginot 70000  Vesoul

> HAUTE-SAÔNE Plancher les Mines 
28 NOVEMBRE 
 «Les coriaces sans les voraces»
MGEN Territoire de Belfort
• Projection du film : «Les coriaces sans les voraces» 
en présence du réalisateur Claude HIRSCH
• Horaires : 20h00 > 22h30

Contact :  Romain Chatton - rchatton@mgen.fr
Adresse : 8 bis, Rue du Laurier 70290 Plancher les Mines

> SAÔNE ET LOIRE Mâcon 
7 > 28 NOVEMBRE  
Porte Ouverte : 
appartement dédié aux éco-gestes
REGIE INTER QUARTIERS
 • Tous les mercredis du mois de novembre, nous vous 

accueillons dans notre appartement pédagogique dé-
dié aux éco gestes. Vous pourrez vous rendre compte 
par de petites activités ludiques, qu’il est possible de 
faire des économies d’énergie (eau, électricité, chauf-
fage) et ainsi réduire vos factures.
 • Horaires : 9h00 > 12h00 - 13h30 > 16h30

Contact : Sylvie Siri - s.siri@riqm.fr
Adresse : 4 place des Acacias 71000  Mâcon

> SAÔNE ET LOIRE 
8 NOVEMBRE  
Points Infos Associations
BGE Côte-dOr, Saône & Loire et Ain
 • Comment travailler avec les partenaires institution-

nels ? L’objectif de cette rencontre est d’expliquer les 
mécanismes d’une demande de subvention auprès 
du Département dans le domaine culturel et sportif.
 • Horaires : 18h00 > 20h00

Contact : Emilie Geoffray 
e.geoffray@bge-perspectives.com
Adresse : Lieu à préciser > lemois-ess.org

> SAÔNE ET LOIRE Mâcon 
16 NOVEMBRE  
Salon de l’ESS en Saône et Loire
Conseil départemental 71 - CRESS BFC
 •Le Département de Saône et Loire, en partenariat 

avec le CRESS, organise le salon de l’Économie so-
ciale et solidaire à Mâcon. Neuf pôles sur différentes 
thématiques comme l’enseignement ou l’habitat 
accueilleront une cinquantaine d‘exposants. Dans le 
cadre du premier anniversaire du Pacte Territorial 
d’InsertionI 2017-2020, une conférence sera donnée 
le matin afin de promouvoir le projet de consolida-
tion de l’entreprenariat social. Ce salon est l’endroit 
idéal pour les professionnels qui souhaitent s’infor-
mer sur cette économie innovante et solidaire.
 • Horaires : 9h00 > 17h00

Contact : Océane Albéri-Comparet 
oceane.alberi@cress-bfc.org
Adresse : Parc des expositions 71000 Mâcon

> SAÔNE ET LOIRE Epervans
17 NOVEMBRE 
Mutualiser, valoriser, recycler :  
la brasserie artisanale La Rustine
La Rustine, brasserie artisanale
 • Découvrez les coulisses du monde brassicole : 

comment fonctionne le réseau des brasseurs arti-
sanaux ? Comment donner une seconde vie aux 
«déchets» brassicoles ? Retour sur le financement 
participatif de 2017 et les contreparties locales et 
artisanales, présentation du projet de boutique de 
produits locaux. Débat : verre consigné ou verre 
recyclé ?
 •  Horaires : 14h30 > 18h30

Contact : Arnaud Conchon - contact@larustine.net
Adresse :  223 route de Colombey 71380 Epervans
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Avec le soutien en Bourgogne-Franche-Comté : 

> SAÔNE ET LOIRE Cluny
20 > 22 NOVEMBRE 
Village des droits de l’enfant
Association des Francas 71
 • Organisation d’un village des droits de l’enfant 

pour permettre aux enfants, aux jeunes et aux 
familles de découvrir les principaux aspects de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant et 
de se questionner sur son application ici et dans le 
monde.
 •  Sur invitation

Contact : Morgane Pinet - morgane.pinet@francas71.org
Adresse :  Salle des griottons 71250 Cluny

> SAÔNE ET LOIRE Tournus 
23 ET 24 NOVEMBRE 
Portes Ouvertes de la Ressourcerie
Economie Solidarité Partage
 • la Ressourcerie de Tournus vous ouvre ses portes 

le vendredi 23 et le samedi 24 Novembre 2018. Au 
programme, une visite guidée des ateliers de la Res-
sourcerie «Rien n’se Perd», des ateliers de customisa-
tion et surtout de la bonne humeur ! Nous sommes 
impatients de vous faire découvrir notre univers !
 • Horaires : 9h00 > 12h00

Contact : Fanny Gonzalez - esptournus@gmail.com
Adresse : Pas Fleury 71700 Tournus

> SAÔNE ET LOIRE Montceau les Mines
27 NOVEMBRE 
ESS : une Mine de Ressources
AFPA
 • Découverte d’acteurs de L’ESS sur le bassin de 

Montceau-les-Mines  Temps d’échanges autour d’un 
apéritif déjeunatoire, Table ronde sur l’ESS sur le ter-
ritoire Montcellien.
 • Horaires : 10h30 > 16h00

Contact : Laurence Garcera - laurence.garcera@afpa.fr
Adresse : 1 rue du Petit Bois 71300 Montceau les Mines

> SAÔNE ET LOIRE Mâcon
27 NOVEMBRE 
«Mon association grandit... 
Je fais quoi ?»
BGE Côte-dOr, Saône & Loire et Ain
 • Cette journée permettra d’anticiper les change-

ments lorsque l’association grandit : Comment 
accompagner le changement ? Comment faire évo-
luer les outils pour qu’ils soient adaptés à la nou-
velle taille et aux nouvelles activités de l’association 
? L’animation de cette journée se veut participative 
avec des échanges entre associations et des études de 
cas pratiques.
 • Horaires : 9h00 > 17h00

Contact : Emilie Geoffray 
e.geoffray@bge-perspectives.com
Adresse : 1000 avenue de Lattre de Tassigny 
Maison de l’Emploi 71000 Mâcon

> SAÔNE ET LOIRE Chalon sur Saône
29 NOVEMBRE 
Se former à l’ESS
Conservatoire national des Arts et Métiers - Cnam BFC
 • Table ronde sur le thème «Se former à l’Economie 

Sociale et Solidaire» en présence d’anciens auditeurs, 
titulaires du titre RNCP I «Manager d’Organismes à 
Vocation Sociale et Culturelle». 
 • Sur inscription
 • Horaires : 18h00 > 20h00

Contact : Nelly Metge
chalon@cnam-bourgognefranchecomte.fr
Adresse : Cnam chez CCI-MEDIAPOLE 
1 avenue de Verdun 71100  Chalon sur Saône

> SAÔNE ET LOIRE Chalon sur Saône
29 NOVEMBRE 
«Les écrans, pas tout le temps !»
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
 • Aujourd’hui, les smartphones, tablettes, consoles, 

télévisions les écrans sont partout ! Pratiques, ins-
tructifs et ludiques, ils peuvent aussi avoir des effets 
négatifs sur notre santé.
 • Horaires : 18h00 > 20h00

Contact : Agnès Mignotte - contact@bfc.mutualite.fr
Adresse : 2 rue du Parc Maison des syndicats 
71100 Chalon-sur-Saône

> SAÔNE ET LOIRE Mâcon 
30 NOVEMBRE 
Marché de producteurs bio & locaux
Jardins de Cocagne
 • L’association des Jardins de Cocagne de Mâcon 

organise un marché de producteurs bio & locaux 
ouvert à tous.
 • Horaires : 13h00 > 18h30

Contact : Hélène Pullion -adherents.jdcmacon@orange.fr
Adresse : 636 chemin de l’Aérodrôme 71000 Mâcon

> YONNE Avallon 
6 NOVEMBRE 
«Les coriaces sans les voraces»
MGEN 89
• Projection - débat du film «Les coriaces sans les 
voraces» du réalisateur Claude Hirsch. La suite de 
l’aventure des ex-Fralib à Gemenos près de Mar-
seille.
• Sur inscription : sd089@mgen.fr
 • Horaires : 18h00 > 20h30

Contact : gbrunsperger@mgen.fr
Adresse : Cinéma le VAUBAN - 1 rue du maréchal Foch 
89200  Avallon

> YONNE Migennes 
15 NOVEMBRE 
COFFEE DAY
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de 
l’Yonne
• Vous êtes une association et vous souhaitez 
recruter «le bon» salarié ? Vous aimeriez créer votre 
entreprise mais vous préférez le confort du salariat ? 
Vous avez besoin de main d’oeuvre supplémentaire 
mais vous ne savez pas comment la financer ?  Votre 
expérience et vos questions seront au centre des 
échanges de ce petit déjeuner ! Pôle Emploi, la Coo-
pérative d’Activités et d’Emploi «L’Envol» et l’un de 
ses coopérateur-salarié témoigneront et apporteront 
aussi des idées et solutions à vos défis et difficultés. 
 • Horaires : 9h00 > 10h30

Contact : FDFR 89 et BGE - contact@fdfr89.org
Adresse : 20, avenue Roger Salengro (Restaurant B Chef) 
89400 Migennes

> YONNE Auxerre 
20 NOVEMBRE 
«Les écrans, pas tout le temps !»
Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté
 • Aujourd’hui, les smartphones, tablettes, consoles, 

télévisions les écrans sont partout ! Pratiques, ins-
tructifs et ludiques, ils peuvent aussi avoir des effets 
négatifs sur notre santé.
 • Horaires : 18h00 > 20h00

Contact : Agnès Mignotte - contact@bfc.mutualite.fr
Adresse : 8 avenue Delacroix Le Phare - Salle Rossigneux 
89000 Auxerre

> YONNE Auxerre 
21 NOVEMBRE ET 4 DÉCEMBRE 
APERO’ CREATEURS 2018
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de 
l’Yonne 
21/11 : Le financement participatif : pour qui, 
pourquoi ? On vous livre les clés pour réussir votre 
campagne de crowdfunding.
4/12 : Les outils conçus spécialement pour bien 
s’organiser en collectif, réfléchir et agir à plusieurs. 
 • Horaires : 18h00 > 20h00

Contact : contact@fdfr89.org
Adresse : 4, rue Paul Doumer (Tiers-lieu «Les Riverains» - 
Parking gare SNCF) 89000 Auxerre

> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort 
15 NOVEMBRE 
Jeun’ESS 90
MIFE MDE
 • La MIFE DLA réunira les jeunes du départe-

ment et les acteurs de l’ESS pour un grand moment 
d’échanges et de débats sur l’engagement et l’emploi 
dans l’ESS. 
 • Horaires : 13h30 > 18h00

Contact : Céline Loueslati - celine.loueslati@mife90.org
Adresse : Place d’Europe 90000 Belfort

> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort 
22 NOVEMBRE 
Journée Portes Ouvertes
Pluri’elles
 • Visite des locaux, présentation de nos produits et 

services, information sur l’ESS, l’insertion chez Plu-
ri’elles, le retour à l’emploi.
 • Sur invitation
 • Horaires : 14h00 > 18h00

Contact : Lydie Barthez -  lydiebarthez@orange.fr
Adresse : 5 rue des carrieres 90000  Belfort

> TERRITOIRE DE BELFORT Belfort 
27 NOVEMBRE
Associations : Transformez vos inquié-
tudes en défis et agissez en stratèges
MIFE MDE 
 • La MIFE DLA, Franche-Comté Active et le Crédit 

Agricole FC,  invitent les associations de Belfort-
Montbéliard-Héricourt à s’interroger sur l’évolution 
de leurs modèles économiques, étudier différentes 
alternatives de développement dans un environne-
ment en pleine mutation. 
 • Sur invitation
 • Horaires : 17h30 > 20h00

Contact : Céline Loueslati - celine.loueslati@mife90.org
Adresse : Place d’Europe 90000 Belfort
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