NOVEMBRE 2022

DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME

DU MOIS DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE
À ANNONAY

#moisESSAnnonay2022

Mercredi 9 novembre de 16h à 19h
Forum de l’Economie Sociale & Solidaire
16h à 18h > Stands : Venez découvrir et échanger
avec les acteurs de l’ESS sur le territoire.
18h à 19h > Table ronde : Déconstruire les idées reçues/
préjugés ESS + témoignages | suivi d’un buffet
MAGMA - 7 rue Vidal à Annonay
EN SAVOIR + 04 75 33 75 24 ou ess@annonayrhoneagglo.fr

Lundi 14 novembre de 17h30 à 20h30
La gouvernance de A à P...artagée
Module 1 : qu’est ce que la gouvernance ?
Animé par les centres sociaux et 26FK
Centre social - 33 Rue Jean Joseph Besset à Annonay
EN SAVOIR + https://forms.gle/npryoKhdVo5fCKo18

Mercredis 16 & 23 novembre de 14h à 18h
Portes ouvertes FABLAB

Mercredi 23 novembre de 17h à 20h

Anozerlab est un lieu de convivialité, ou l’on
peut fabriquer des objets avec des machines à
commandes numériques.

Module 2 : Quels sont les moyens de mise en place
d’une gouvernance partagée ?
Animé par Charlotte du CPIE (suivi d’une visite du GAC)
GAC - 1 bd de la République à Annonay
EN SAVOIR + https://forms.gle/npryoKhdVo5fCKo18

Pôle entrepreneurial - 698 rue de Vidalon à Davézieux
EN SAVOIR +

06 32 82 07 60 ou contact@anozerlab.fr

Jeudi 17 novembre de 9h30 à 12h30
L’ESS : des capacités d’expérimentation
et d’innovation au service de l’emploi local
Table ronde avec témoignages suivi d’une collation.

Pôle entrepreneurial - 698 rue de Vidalon à Davézieux
EN SAVOIR + simon.legoff@ardeche.fr

Mardi 15 novembre à 20h30
Projection film Reprise en main

Vendredi 18 novembre à 18h
Défilé de vêtements réemployés

Rencontre équipe du film + débat.
Comme son père avant lui, Cédric travaille dans
une entreprise de mécanique de précision en
Haute-Savoie. L’usine doit être de nouveau cédée
à un fonds d’investissement. Epuisés d’avoir à
dépendre de spéculateurs cyniques, Cédric et
ses amis d’enfance tentent l’impossible : racheter
l’usine en se faisant passer pour des financiers !
Cinéma les Nacelles - 34 Av. de l’Europe à Annonay
EN SAVOIR +
ess@annonayrhoneagglo.fr

Pendant l’événement : Sélection de produits de
la ressourcerie et de production customisée de
bénévoles et partenaires.

INSCRIPTION
AUX MODULES
GOUVERNANCE

18h > Pot d’accueil et présentation d’Activ’emploi
et de ses partenaires
18h30 > Défilé de vêtements réemployés et des
partenaires.

Activ’emploi - 33 Bd de la République à Annonay
EN SAVOIR +

04 75 69 29 08 ou activ-emploi@orange.fr

La gouvernance de A à P...artagée

Mardi 29 novembre de 15h30 à 19h30
Se faire accompagner dans son projet
d’entreprise ESS
Venez découvrir des témoignages et rencontrer
les structures d’accompagnement à la création
d’entreprises sociales.
15h30 > Atelier pour les porteurs de projets
18h > Table ronde : des témoignages de structures
et entrepreneurs accompagnés.
19h30 > Apéro-rencontres avec les structures de
l’accompagnement | avec buffet offert préparé par
Juste à Côté
Juste à côté - 55 av Europe à Annonay
EN SAVOIR + 06 25 17 68 01 ou rnenot@pollen.coop

Jeudi 1er décembre de 17h30 à 20h
La gouvernance de A à P...artagée
Module 3 : Quels outils pour l’intelligence collective ?
Animé par Blandine THEBAULT (Elycoop)
26FK - 26 rue Franki Kramer à Annonay
EN SAVOIR + https://forms.gle/npryoKhdVo5fCKo18

Tous les détails du programme et tous les liens d’inscription >>>
https://annonayrhoneagglo.fr/Mois-de-l-Economie-Sociale-et.html

COWORKING

