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ESPE Entreprendre dans l'Economie Sociale et Solidaire

L'objectif est d'apporter des éléments de réponses sur le 
champ de l'ESS aux enseignants de demain . 

- Qu'est-ce que l'ESS?
- Les familles de l'ESS.

- Le poids de l'ESS.
- Les fondements et les valeurs des entreprises de l'ESS.

- Des témoignages.

28/10/2014 8h30-17h30 ESPE Bellepierre
Conférence/Débats/
Expositions...

Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuit

Ti Tang Recup TTR 3 jours par mois, 2 tonnes de textile, 4€ le kilo !

Un temps fort pour Ti Tang Récup, tous les vendredi et 
samedi après le 5 de chaque mois, de 9 à 17 heures 
sans interruption , plus de 2 tonnes de vêtements sont 
présentés pour une vente au kilo ! Notre atelier chantier 
d’insertion composée d’une équipe de 12 personnes trie 
chaque jour des centaines de kilos de textiles, linge de 
maison et chaussures usagés et travaille pour redonner 
une deuxième vie à des vêtements de qualité  !  Ils sont 
présentés de manière très basique, hauts femmes, bas 
femmes, hauts hommes, bas hommes, etc… tout ce qui 
concerne bébé est séparé, ainsi que les grandes tailles 
femmes et hommes.. Il faut 2 jours pour préparer cette 

action mensuelle, qui permet aux réunionnais en difficulté 
d’accéder à des biens d’équipement à la personne à 

moindre coût. Notre centre de tri est situé au 21 avenue 
Grand Piton sur la ZA de Cambaie à Saint Paul , basé à 

proximité de Urcoopa. Pour tous renseignements n’hésiter 
pas à prendre contact au 02 62 352848.

07/11/2014 9H/17H
21 avenue Grand Piton 
sur la ZA de Cambaie à 

Saint Paul
Autres Achetons responsable Gratuit

CRES Conférence "Entreprendre Autrement dans 
l'Economie Sociale et Solidaire"

Eléments du programme :
- Repères historiques de l'ESS nationale et local

- De l'envie à l'idée
- Osez passer de l'idée au projet!

12/11/2014 10h-12h

CITE DES METIERS DE 
LA REUNION                        

Campus Professionnel 
de l’Océan Indien

65 rue du Père Lafosse – 
97410 Saint-Pierre

Conférence
Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuit sur inscription

IRTS Les formes de groupement dans le champ de 
l'économie Sociale et Solidaire

Les entreprises de l'ESS, qui représentent environ 10% de 
l'activité économique et de l'emploi en France, créent de la 

valeur sociale au sein du marché économique dans la 
plupart des secteurs d'activités.

Sous différentes formes, les entreprises de l'ESS donnent 
la primauté aux personnes sur le capital : elles sont 

organisées autour d'une solidarité collective, d'un partage 
démocratique du pouvoir dans l'entreprise et du 

réinvestissement des résultats exédentaires au profit de 
leur finalité sociale et développement durable d'activités 

non délocalisables dans les territoires. 

Associations, coopératives, mutuelles, fondations, 
entreprises solidaires, entreprises sociales à but non 

lucratif articulent en pratique performance économique, 
innovation sociale et solidarités.

C'est autout de ces problématiques que cette conférence-
débats s'organise.

Eléments du programme :
- Le Groupement d'Employeur

- Le Groupement d'Employeur pour l'Insertion et la 
Qualification

- Les Groupements de Coopération Sociale et Médici-
Sociale

IRTS 
Tel : 02.62.92.97.77
Fax : 02.62.92.97.78

contact@irtsreunion.fr

14/11/2014 9h00-12h30
IRTS de La Réunion 
1, rue Sully BRUNET

97470 SAINT-BENOIT
Conférence-Débat

Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuite sur inscription

MAIRIE DU PORT Conférence sur les Groupements d’employeurs 
ouverte aux associations employeuses du Port

La Ville du Port propose une conférence-débat avec les 
associations employeuses du Port  autour du thème du « 

Groupement d’employeurs   »

Programme :
– « Qu’est-ce que l’ESS au juste ? »

– En débat: « Les apports de l’ESS pour le territoire, 
l’exemple du groupement d’employeurs »

Publics: associations employeurs associatifs

17/11/2014 8h30-12h30

Médiathèque Benoîte 
Boulard

Avenue Vingt Décembre 
1848

97420 Le Port

Conférence Agissons ensemble Gratuite sur inscription

CRES Conférence "Entreprendre Autrement dans 
l'Economie Sociale et Solidaire"

Eléments du programme :
- Repères historiques de l'ESS nationale et local

- De l'envie à l'idée
- Osez passer de l'idée au projet!

18/11/2014
à partir de 17h30-

19h30

Université de La Réunion
Salle D2 - faculté de Droit
15 avenue René CASSIN 

97490 Saint-Denis

Conférence
Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuite sur inscription

Association Familiale 
Catholique ST Joseph 
Ouvrier des Camélias 
(AFC)

Prévenir et Lutter Contre l'illettisme, l'Affaire de Tous

L'objectif est de mieux faire connaître les actions menées 
par l'AFC St Joseph Ouvrier des Camélias, d'abord auprès 

du public, de faciliter leur venue et de créer de futures 
collaborations ou partenariats avec des entreprises 

oeuvrant dans le secteur de l'économoie sociale et solidaire 
(chantier d'insertion, insertion par l'activité économique..).

Programme :  Point d'information ; témoignages de 
stagiaires ; visite des ateliers (informatique et lecture-
écriture-calcul) ; communication autour des actions

Public ciblé est très large :  prescripteurs classiques, 
collectivités locales et élus, travailleurs sociaux au sens 

large, autres associations...

18/11/2014 13h30-15h30

AFC
13 bis rue St Joseph 
Ouvrier 97400 Saint-

Denis

Portes ouvertes organisée 
autour d'un café

Agissons ensemble Gratuit

Ti Tang Recup TTR Porte Ouverte du Centre de Tri et Recyclage des TLC 
Textiles Linge de maison et Chaussures

Trier valoriser et recycler les TLC Textiles, Linge de maison 
et Chaussures usagés, collectés à travers des Bornes 
disposées au coeur des communes, ainsi que lors des 

collectes massives sur les quatre secteurs de la Réunion, 
12 personnes employées dans le cadre d’un Atelier 

Chantier d’Insertion  oeuvrent chaque jour pour éviter que 
4000 tonnes de matières ne soient enfouis sur notre île.

L’équipe Ti Tang Récup vous invite à découvrir ses ateliers 
et mieux comprendre les enjeux de la Filière !

Une visite guidée, des différentes étapes de traitements 
des matières vers leur filière d’écoulement …

Rendez vous le JEUDI 20 NOVEMBRE de 14  à 16 heures 
sur notre site de Cambaie 21 avenue grand piton à Saint 
Paul, à proximité de Urcoopa , pour tous renseignements 

merci de prendre contact au 02 62 35 28 48,
Pour les groupes de plus de 10 personnes, nous vous 

remercions de bien vouloir nous en informer

20/11/2014 14H/16H
21 avenue Grand Piton 
sur la ZA de Cambaie à 

Saint Paul
Rencontres Agissons ensemble Gratuit

ALIE Conférenc’ESS

Nous souhaitons promouvoir des innovations sociales et 
initiatives locales de l’Economie Sociale et Solidaire à 

travers la présentation d'activités de partenaires tels que : 
Vélo'CE, RéuniSel, Scop "Les Girafons" / La ruche qui dit 

Oui, Ecomanifestation ... 
Sachant que le nombre de place est limité, nous vous 

remercions de bien vouloir confirmer votre présence par 
téléphone au 02.62.93.39.30 ou par mail à 

helena.alie@gmail.com  en précisant vos noms et 
coordonnées. Suite à cela la programmation vous sera 

communiquer par retour e-mail.

21/11/2014 17h-20h

Maison de l'Economie 
Sociale et Solidaire 

au 107 rue Juliette Dodu - 
Saint-Denis

Conférence
Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuites sur inscription 
(Places limitées : 30 
personnes)

AREM Journée portes ouvertes

L'association Régionale de l'Expansion Musicale de La 
Réunion vous invite à une journée portes ouvertes le 

samedi 22 novembre 2014 de 9h à 12h . Nous souhaitons 
vous faire connaître notre association à travers une 

présentation de notre structure et de ses diverses activités. 
N'hésitez pas à consulter notre blog : 

musikarem974.overblog.com

22/11/2014 9h-12h

AREM
BP 1058 Ecole Gabriel 
Macé, rue de la source 

97481 saint-Denis Cedex

Portes ouvertes
Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuit

CIE SOUFFLE-TERRE 5ème Anniversaire de la Cie Souffle-Terre

A l’occasion de son cinquième anniversaire , la Cie 
Souffle-Terre, qui travaille à partir du patrimoine et de 

l’insertion pour réaliser des productions carnavalesques, 
propose le samedi 22 novembre  le programme suivant, sur 

le site du Blue Bayou  (entrée de L’Etang-Salé les Hauts 
par la forêt):

Pou marmay :                        
Goûter – jeu lontan 
Po tout do moun :

Bar à tapas – Téât – Slam – Expos – Muzik – Echanges

22/11/2014 16h-20h

Entrée de la forêt de 
l'Etang-Salé au Blue 

Bayou

98-106 ALLÉE DE 
MONTAIGNAC, ETANG-

SALÉ LES HAUTS

Evènement festif
Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuit 

CAE/Dynamiques 
Services/Energies 
alternatives

Village des entrepreneurs salariés de la coopérative 
d’activités et d’emplois (CAE)

Portes ouvertes de la Coopérative d'activités et d'Emploi 
(CAE) pour valoriser les savoirs-faire des entrepreneurs 

par pôles d'activités.
Venez nombreux au square Labourdonnais au Barachois 

le Mercredi 26 Novembre 2014 de 11h00 à 19h00  !!!

Contact : 0262 24 41 79

26/11/2014 11h-19h
Square Labourdonnais 
Barachois

Portes ouvertes
Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuit

Maison Familiale Rurale 
(MFR) du Tampon 

Maison Familiale Rurale Tampon : 1964-2014 " 50 
ans au service de la jeunesse de LA REUNION "

" Une journée riche et variée " 
Programme :

1. Cérémonie d'ouverture.
2. Pose de stèle

3. Expositions (photos, vidéos, témoignages et rencontres)
4. Ateliers 

5. Conférences/Débats : Education et engagements des 
familles

6. Redécouvrie les années 1960
7. Animations podium

10/12/2014
9h-16h en journée 

continue

MFR TAMPON
9 rue Paul Hermann
97430 Le Tampon

Portes ouvertes
Entreprenons et travaillons 
autrement

Gratuit

PROGRAMME DU MOIS DE L'ESS - NOVEMBRE 2014


