
 

 

 

CONFERENCE 

Comment l’ESS contribue-t-elle aux politiques publiques de lutte contre la 

précarité et l’exclusion ? 
 

Mardi 22 novembre 2016 

De 8h00 à 14h00 

Au Kabardock – Le Port 

60 rue Mahé de la Bourdonnais – 97420 Le Port 

Dans le cadre du Mois de l’Economie sociale et Solidaire, la ville du Port organise pour la 3
ème

 

année consécutive une conférence à l’attention des acteurs institutionnels et des 

professionnels de l’ESS. L’objectif de ces conférences est de partager les expériences autour 

d’une problématique commune aux institutions et aux acteurs de l’ESS pour soutenir leur 

développement. 
 

Public : sur invitation exclusivement  

CCAS ; Acteurs de l’ESS ; Services de l’Etat ; Services ESS des communes ; communauté d’agglomération ; 

chambres consulaires. 

8h00-8h30 Accueil  

8h30-8h45  Discours d’ouverture 

- Monsieur le Maire, Olivier HOARAU 

8h45 – 9h15 Introduction de la conférence – Mme Guilaine David, Déléguée régionale ESS ; M. Frédéric 

ANNETTE, administrateur CRESS ; M. Sergio ERAPA, Elu délégué à l’ESS  

 

9h15-9h35 Intervention de Monsieur Bruno HOARAU, CCAS du Port : du social au solidaire ? 

 

 

9h35-9h50 

9h50-10h05 

10h05-10h20 

Partage d’expérience : Comment accompagner les familles vers l’autonomie ? 

 

Secours Catholique Caritas France : Lutte contre l’exclusion et la précarité 

Comité des chômeurs et des Mal logés du Port : Lutte contre l’exclusion et la précarité 

Emmaüs : L’économie de survie  

10h20 – 10h40 

 

Echanges avec le public 

 

 

10h40-11h00 

 

Pause 

 

 

 

11h00 - 11h15 

 

11h15-11h45 

 

Partage d’expérience (suite): Comment accompagner les familles vers l’autonomie ? 

 

Les Compagnons Bâtisseurs : Lutter contre la précarité dans le logement, accompagnement 

technique de l’auto réhabilitation de logements sociaux 

Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE) : L’intervention du monde économique dans la 

lutte contre la précarité et l’exclusion (intervention en vidéoconférence) 

 

11h45- 11h50 

 

Clôture : Monsieur Sergio Erapa  

 

12h00-14h00 Déjeuner pour poursuivre les échanges en toute convivialité 

Lieu : Kabardock 

Le Mois de l’ESS -  3ème édition 


