
PROGRAMME 2016

Pour une excellence solidaire !

Sensibilisation à la collecte 
d’objets recyclables  
et à leur valorisation
Par l’USEP Et tI taNG rECUP  (ttr)
Lieu : Ecole Reydellet, Bas de la Rivière, 
Saint-Denis
Public : Élèves de l’école primaire

L’USEP et TTR organisent en partenariat 
une action de collecte de textile - linge -  
chaussures au sein d’une école. Pour la mise  
en œuvre de cette action, TTR et la CRESS  
interviendront auprès des enfants pour une 
sensibilisation sur la question de la gestion 
des déchets et de la responsabilité citoyenne.

Mer
2 nov.

Inscrit dans le paysage réunionnais depuis 2014, le Mois de l’ESS, coordonné par la CrESS, a pour objectif de mettre en 
lumière les acteurs, les initiatives et les bonnes pratiques au sein de l’Economie Sociale et Solidaire, champ qui prend 
une place de plus en plus importante dans l’économie locale et de la population. Durant tout le mois de novembre,  
il s’agira de permettre aux militants de l’ESS de véhiculer les valeurs de leurs entreprises et de promouvoir leurs 
actions en faveur des intérêts collectifs auprès du plus grand nombre.
 
Cette année, pour la 3ème édition du Mois de l’ESS, le fil rouge que nous avons retenu est celui de « l’excellence solidaire ». 
À travers ce mot d’ordre, nous souhaitons souligner les réalisations des structures de l’ESS visant l’excellence tant sur 
le volet économique que social et militant. Ces acteurs de l’ESS et les institutions locales ont encore une fois répondu 
présents pour vous proposer une variété d’événements durant le mois de novembre.
 
 Nous vous souhaitons une bonne découverte 
 et un excellent et solidaire Mois de l’ESS !

Le mot du Président

Théodore HOARAU
Président de la CRESS

LA CRESS PRÉSENTE

 Suivez-nous sur Facebook 
 Mois de l’ESS à La Réunion 

CRESS de La Réunion
Tél. : 0262 21 50 60
Fax : 0262 21 50 61
contact@cress-reunion.com 

Plus d’infos 
sur le programme ? 
Rendez-vous sur 
www.cress-reunion.com

Ce projet est co-financé par l’Union Européenne dans le cadre  
du Programme Opérationnel National « Emploi et Inclusion »  
2014-2020 et de l’Etat au titre du contrat de plan 2015-2020.
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UNION EUROPÉENNE

NOS PARTENAIRES
FINANCIERS
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INSCRIVEZ
- VOUS !

Conférence « Entreprendre 
autrement dans le champ 
de la Petite Enfance : 
la coopérative,  
une alternative ? »
Par l’IrtS
Lieu : IRTS, rue Bertin - Saint-Benoît
Horaires : De 9h30 à 12h
Public : Sur inscription 

A travers le témoignage de sociétés  
coopératives agissant dans le secteur de la 
petite enfance, l’Institut Régional du Travail 
Social propose de se questionner autour 
de la plus-value de ce type d’organisation 
pour répondre aux enjeux du secteur de la 
petite enfance. 
Inscriptions auprès de l’IRTS au 0262 92 97 77.

Mer
9 nov.

Journée portes ouvertes 
de Réunion Active
Par réUNION aCtIvE
Lieu : 10 rue Champ Fleuri, Saint-Denis
Horaires : De 9h à 16h
Public : Sur inscription 

Durant cette journée portes ouvertes, 
seront organisés deux ateliers sur le 
Business Plan Social ayant pour but 
de permettre un temps d’échange de 
connaissances et de bonnes pratiques 
entre des entreprises de l’ESS et les 
participants.

Mar  
8 nov.

Journées « L’Économie 
Sociale Partenaire de 
l’Ecole de la République »
Par l’ECOlE SUPErIEUrE DU 
PrOFESSOrat Et DE l’EDUCatION (ESPE)
3 dates (2 sur le campus de Saint-Denis 
et 1 sur le campus du Tampon)

Ces journées sont proposées avec l’appui du 
réseau Economie Sociale Partenaire de l’Ecole 
de la République (ESPER) pour permettre aux 
futurs professeurs et éducateurs de découvrir 
l’Economie Sociale et Solidaire, ses valeurs  
et ses liens avec l’école.

Jeu 3, 
10 & 17

nov.

Premiers résultats  
de l’étude : « Différentes 
manières de gérer  
les associations, 
coopératives et mutuelles »
Par l’IaE Et la CrESS
Lieu : Amphithéâtre de l’IAE, 
24 avenue de la Victoire, Saint-Denis
Horaires : De 17h à 20h
Public : Sur invitation

Afin de présenter les résultats d’une étude 
menée sur le champ non lucratif, l’IAE 
- Ecole Universitaire de Management - 
et la CRESS organisent une session de 
restitution, notamment à destination des 
dirigeants associatifs et des collectivités.

Mar
8 nov.

ROULEZ JEUNESSE
La Belle Union Magique
Par lES BaMBOUS Et lES CEMEa
Lieu : Saint-Benoît
Public : Jeunes – sur invitation

Les Bambous et les Centres d’Entraînement 
aux Méthodes d’Education Active (Ceméa) 
organisent en lien avec de nombreux 
partenaires de Saint-Benoît une journée à 
destination des jeunes autour des questions 
de la citoyenneté, de la mobilité, de 
l’entreprenariat et de l’identité européenne.

Jeu
3 nov.

Atelier « Élaborer  
son projet personnel  
et professionnel » 
Par lE CraJEP, lE CrIJ Et l’aMaFar
Lieu : CRIJ, 28 rue Jean Châtel, Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h
Public : Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans

Le Comité Régional des Associations de 
Jeunesse et d’Education Populaire (CRA-
JEP), le Centre Régional d’Information 
Jeunesse (CRIJ) et l’Association des Mai-
sons de la Famille de la Réunion-Ecole des 
Parents et des Educateurs (AMAFAR-EPE) 
proposent aux jeunes, un atelier de sensi-
bilisation sur l’élaboration de leur projet 
personnel et professionnel, avec l’appui 
de la CRESS. 
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 98 20.

Ven
4 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !



NOVEMBRE MOIS DE L’ESS PROGRAMME 2016

La RSO, une solution 
pour une entreprise 
performante et heureuse 
Par lES SErvICES DE l’Etat 
Lieu : Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h10
Public : Sur invitation

La Direction de l’Environnement, de l’Amé-
nagement et du Logement en partenariat 
avec la CRESS organisent une table ronde 
en présence des entreprises de l’ESS et 
hors de l’ESS ayant participé aux travaux 
récemment menés sur la Responsabilité 
Sociétale des Organisations (RSO) et des 
partenaires impliqués. 

Mar
15 nov.

Atelier 
« Créer une association » 
Par lE CraJEP Et lE CrIJ
Lieu : CRIJ, 28 rue Jean Châtel
Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h
Public : Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans

Le CRAJEP et le CRIJ, avec l’appui de la 
CRESS, proposent aux jeunes âgés de plus 
de 16 ans un atelier de sensibilisation à la 
création d’une association. 
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 98 20.

Journée Régionale  
de l’Insertion par l’Activité 
Economique (IAE)
Par l’UrSIaE
Lieu : Champ de foire, Bras-Panon
Horaires : De 9h30 à 16h
Public : Grand public et structures de l’IAE 

Pour la 2ème année consécutive, l’Union 
Régionale des Structures d’Insertion par 
l’Activité Economique de La Réunion et de 
Mayotte organise la Journée Régionale 
de l’IAE. Au programme : un village pour 
présenter les métiers et produits issus de 
l’IAE, des conférences sur des actualités de 
l’IAE, des ateliers thématiques à destination 
des porteurs de projet de l’IAE, etc. 
Inscriptions aux ateliers au 0692 04 86 24.

Jeu
10 nov.

Jeu
17 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

ENTRÉE 
LIBRE

Ciné débat autour du film 
« Demain »
Par la CIté DES MétIErS
Lieu : Saint-Pierre
Public : Lycéens

A cette occasion, la Cité des métiers, en 
partenariat avec la CRESS propose durant 
deux séances à des jeunes de rencontrer 
des entrepreneurs de l’ESS porteurs  
d’initiatives pour un avenir durable. 
Une autre date est également prévue.
Site web du film : www.demain-lefilm.com

Jeu
10 nov.

COMPLET

« MAIF, soyons acteurs 
d’une autre économie ! »
Par la MaIF
Lieu : Jardin de la MAIF
183 rue Jules Auber, Saint-Denis
Horaires : De 10h à 17h
Public : Grand public et associations 

Ouvert à tous, cet événement, répété sur 
deux dates, sera l’occasion de découvrir 
l’implication de la MAIF comme acteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire à travers des 
exemples concrets : exposition et ateliers.

Mer
16 & 23 

nov.

ENTRÉE 
LIBRE
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« Le patron... c’est nous ! » 
Formation des professeurs 
des écoles
Par l’OCCE
Lieu : Saint-Denis
Horaires : De 14h à 16h30
Public : Professeurs mandataires 
de l’OCCE

Afin de préparer l’action « Le patron… c’est 
nous ! » avec les professeurs des écoles, 
l’Office Central de Coopération à l’Ecole de 
La Réunion, le réseau Economie Sociale 
Partenaire de l’Ecole de la République 
(ESPER) et la CRESS leur proposent une 
séance de sensibilisation.

Mer
9 nov.
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Journée Portes Ouvertes 
à la Régie !
Par la réGIE GraND SUD aCtIvE
Lieu : 103 chemin Cazeau
Bas de Jean Petit - Saint Joseph
Horaires : De 9h à 15h30
Public : Sur invitation

Afin d’approfondir ses démarches en 
matière de Responsabilité Sociétale des 
Organisations, la Régie propose, durant sa 
journée portes ouvertes, un débat entre ses 
salariés, ses bénévoles et les bénéficiaires  
de ses actions sur les enjeux de ce concept.

Mer
23 nov.

SCOP dating
Par l’UrSCOP Et la CrESS
Lieu : Café Bleu (Tour Futura), 
190 rue des Deux Canons, Sainte-Clotilde
Horaires : De 14h à 18h
Public : Sur inscription

La CRESS de La Réunion et l’URSCOP Ile-
de-France Centre Normandie DOM TOM 
invitent le grand public à venir échanger 
avec les dirigeants de SCOP et de SCIC à 
La Réunion sous forme de speed dating 
(rencontre chronométrée).
Inscriptions auprès de la CRESS 
au 0262 21 50 60.

Mer  
23 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Militant d’hier,d’aujourd’hui 
& de demain, la force de l’ESS !
Par lE CErClE DES MIlItaNtS  
Et SalarIéS DE l’ESS (CMSESS)
Lieu : Mutualité de La Réunion, 
14 bd Doret, Saint-Denis
Horaires : à partir de 9h
Public : salariés et bénévoles de l’ESS  
sur inscription 

Le CMSESS, avec le soutien de la Mutualité 
de La Réunion, de la CRESS et de la Mutua- 
lité Française Océan Indien, vous invite 
à un petit-déjeuner débat sur la place du 
militantisme dans l’Economie Sociale et 
Solidaire et sur son rôle dans l’essor et la 
pérennité du modèle.
Inscriptions auprès de la CRESS 
au 0262 21 50 60.

Mer
23 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Journée Pôle emploi 
et ESS 
Par PôlE EMPlOI Et la CrESS
Lieux : Saint-Denis, Saint-Leu 
et Ravine des Cabris
Public : ouvert à tous

A l’occasion de la signature de la conven-
tion entre Pôle emploi et la CRESS, des ate-
liers autour de la création d’entreprise dans 
le champ de l’ESS seront proposés dans  
3 agences de Pôle emploi :
• 357 rue Maréchal Leclerc - Saint-Denis, 
• ZAC Portail, 1 rue Galabé, Quartier d’Affaires 

Tamarins - St-Leu, 
• 403 chemin Bœuf - La Ravine des Cabris).

Mar
22

nov.

Agrément Entreprise 
Solidaire d’Utilité Sociale 
(ESUS) : mode d’emploi 
Par la DIECCtE
Lieux : Saint-Denis et Saint-Pierre
Horaires : à partir de 9h30
Public : sur inscription

La loi du 31 juillet 2014 relative à l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire favorise l’accès 
à des aides et financements spécifiques 
aux entreprises par l’agrément ESUS. 
Ces ateliers permettront de présenter les  
nouvelles modalités pour bénéficier de cet 
agrément. Inscriptions auprès de la CRESS 
au 0262 21 50 60.
Atelier du 18/11 à la DIECCTE de Saint-Denis
Atelier du 25/11 à la Cité des métiers de 
Saint-Pierre

Ven 
18 & 25 

nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Conférence « comment 
l’ESS contribue-t-elle aux 
politiques publiques de 
lutte contre la précarité 
et l’exclusion ? » 
Par la vIllE DU POrt
Lieu : Kabardock, 60 rue Mahé de 
Labourdonnais – Le Port
Horaires : De 8h à 14h
Public : Sur inscription

Cette conférence a pour but de partager 
les expériences autour d’une probléma-
tique commune aux institutions et acteurs 
de l’ESS pour soutenir leur développement. 
Elle s’adresse aux acteurs institutionnels et 
aux professionnels de l’ESS.
Inscriptions auprès de la Ville du Port 
au 0262 42 00 32.

Mar  
22 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !



le Mois de l’ESS est un  
événement coordonné à l‘échelle 
nationale par le CNCrESS.

les actions de la CrESS s’inscrivent dans le cadre 
d’une Convention d’agrément avec l’Etat et la région, 
en accord avec la loi du 31 juillet 2014.
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Entrepreneur-salarié :  
une solution innovante 
aux besoins de flexibilité 
des entreprises
Par la CaE ENErGIES altErNatIvES /
DyNaMIqUES SErvICES 
Lieu : IAE – Université
Horaire : À partir de 17h
Public : Créateurs d’entreprise, 
entreprises – sur inscription

La Coopérative d’Activités et d’Emplois 
(CAE) organise une matinée de témoi-
gnages et d’échanges pour promouvoir 
le statut d’entrepreneur-salarié et de 
son potentiel en présence de parte-
naires et experts du domaine.

Ven
25 nov.
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Atelier « L’engagement 
citoyen des jeunes » 
Par lE CraJEP, lE CrIJ, JUNIOr 
BUSINESS Et la CrESS
Lieu : CRIJ – 28 rue Jean Châtel, St-Denis
Horaires : De 14h à 16h
Public : Ouvert aux jeunes à partir de 16 ans

Le CRAJEP, le CRIJ, Junior Business et la 
CRESS animeront un atelier de sensibili-
sation à destination des jeunes de plus de 
16 ans sur l’engagement citoyen. 
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 98 20.

Mer
30 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Journée de l’ESS à St-Benoît
Par la vIllE DE SaINt-BENOît
Lieu : Médiathèque Antoine Louis Roussin 
Saint-Benoît
Horaires : De 9h à 12h
Public : Sur inscription

Pour la 2ème année consécutive, la Ville de 
Saint-Benoît participe au Mois de l’ESS. 
Au programme : la conférence intitulée  
« la subvention dans toutes ses dimensions » 
portant sur le cadre législatif de la sub-
vention et la relation entre associations et 
collectivités. Un commissaire aux comptes 
interviendra durant cette conférence.
Inscriptions auprès de la ville 
de Saint-Benoît au 0262 50 38 37.

Jeu
24 nov.

INSCRIVEZ
- VOUS !

Ils font le Mois de l’ESS 2016 :

Atelier « Accompagner 
autrement »
Par la CaE ENErGIES altErNatIvES, 
la COUvEUSE rEUSIt, l’INCUB GE 974 
Et réUNION POrtaGE
Lieu : La Cité des métiers, Saint-Pierre
Horaires : À partir de 9h30
Public : Sur invitation

Quatre structures œuvrant dans l’accom-
pagnement d’entrepreneurs se réunissent 
pour présenter les spécificités et les 
complémentarités de leurs cadres d’inter-
vention et offres de services.
Inscriptions auprès de la CRESS 
au 0262 21 50 60.

Ven 
2 déc.


