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LE PROGRAMME 2017

Partageons

nos RICH’ESS

« Partageons nos rich’ESS ! », tel est le fil rouge de la 4ème édition du Mois de l’ESS, manifestation  
annuelle coordonnée localement par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de La Réunion.

Au-delà du simple partage intergénérationnel, nous avons voulu mettre sur le devant de la scène les entreprises 
mais également les hommes et les femmes qui inscrivent leurs actions dans la transmission d’expériences et de 

savoirs pour créer de nouvelles activités innovantes.

Pour appuyer le développement économique et social de notre territoire, les entreprises de l’ESS placent l’humain et l’intérêt 
collectif au cœur de leur projet, et relèvent ainsi chaque jour le défi de la solidarité intergénérationnelle. Construire l’histoire 
de l’ESS à La Réunion, c’est capitaliser sur la connaissance des acteurs ressources, et surtout créer des passerelles avec la 
jeun’ESS : nos jeunes au sens large mais aussi les jeunes structures de l’ESS qui investissent ce champ et le font évoluer.

Ce sont toutes ces rich’ESS que nous vous invitons à partager tout au long du mois de Novembre. Nous vous souhaitons un 
mois de l’ESS riche et solidaire !

Le mot du Président
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Journée Régionale de l’Insertion 
par l’Activité Economique

L’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité 
Economique de La Réunion et de Mayotte organise la 3ème édition 
de la Journée Régionale de l’IAE. Au programme : un village 
de SIAE avec présentation des métiers, exposition et vente de 
produits; un rendez-vous de l’emploi IAE; des conférences et  
ateliers thématiques à destination des porteurs de projet de l’IAE. 
Inscriptions aux ateliers auprès de l’URSIAE : 0692 68 19 44 ; 
pb.ursiae.974@gmail.com

Bricolons et changeons le monde à la Régie

La Régie Territoriale Sud ouvre de nouveau ses portes afin de 
sensibiliser le public à la réutilisation des objets et à l’économie 
circulaire. Dans le cadre du projet Bricotek, des initiations au 
bricolage seront proposées aux habitants. 
Inscriptions auprès de la régie : 0262 31 47 08 ; accueil@rtsud.re

PAR L’URSIAE
Lieu : Complexe sportif de Bois d’Olives, 
Saint-Pierre
Horaires : De 9h à 16h
Public : • Grand public et structures de l’IAE
• Demandeurs d’emploi éligibles à l’IAE 

-  sur convocation
• Partenaires de l’ESS - sur bulletin de 

participation

PAR LA RÉGIE TERRITORIALE SUD
Lieu : Au siège de la Régie :  103 chemin 
Cazeau / Bas de Jean Petit, Saint Joseph
Horaires : De 10h à 15h
Public : Tous publics adultes - sur 
inscription (places limitées à 20)

Ven
3 nov.

Mer
8 et 15

nov.

INSCRIVEZ- VOUS !

INSCRIVEZ- VOUS !

INSCRIVEZ- VOUS !Happy Hour de l’Entrepreneuriat - 
Entreprendre dans l’Economie Sociale  
et Solidaire : une rich’ESS

En partenariat avec la CRESS, le Pôle de l’Entrepreneuriat Étudiant 
de La Réunion (P2ER) organise une rencontre pour permettre aux 
étudiants de mieux comprendre l’ESS et ce qui en fait sa rich’ESS. 
Des dirigeants d’entreprises de l’ESS leur présenteront les différents 
modèles inhérents à ce « mode d’entreprendre autrement ».
Inscriptions auprès du P2ER: 0262 93 83 31 ; p2er@univ-reunion.fr

PAR LE PE2R 
Lieu : Université de La Réunion (campus 
nord)
Horaire : De 8h30 à 12h
Public : Etudiants- Sur inscription

Mar
7 nov.

INSCRIVEZ- VOUS !Regards croisés : 
Les territoires innovent dans l’ESS

Echanges d’expériences et capitalisation avec une autre région 
qui s’est inspirée de certains outils d’intervention sociale à La 
Réunion. Le croisement entre son regard sur ce qu’elle développe 
à Angers (ACI, CAE, associations...) et nos méthodes d’intervention 
et approche locales a pour objectif de favoriser la structuration de 
projets ESS innovants sur le territoire.
Inscriptions auprès de la SCIC Ecolange 974 :  
ecolange.servicecommercial@gmail.com ; 0692 02 67 83

ECOLANGE 974
Lieu : Hôtel de Région (salle de 
l’hémicycle)
Horaire : De 9h à 12h
Public : Structures et acteurs de l’ESS

Lun
6 nov.

Allons raconter... la nature 
réunionnaise

L’ORIAPA et l’USEP organisent, avec l’appui de l’association 
Lilomots, une rencontre entre leurs publics respectifs. Les enfants 
de l’école Estella Clain présenteront leurs travaux d’écriture aux 
personnes âgées de clubs 3° âge de l’ouest de La Réunion. S’en 
suivra un échange ouvert sur la vie dans le «tan lontan».

PAR L’ ORIAPA / ASSOCIATION LILOMOTS 
/ USEP
Lieu : Ecole Estella Clain, Chaloupe 
Saint-Leu
Horaires : De 10h à 11h30
Public : Bénéficiaires et partenaires  
du projet

Mar
7 nov.



3/5
NOVEMBRE MOIS DE L’ESS PROGRAMME 2017

Une journée pour dynamiser sa 
communication

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux (MOUVES) propose 
en partenariat avec l’AFD une journée de formation-action et 
d’échanges d’expériences aux «entrepreneurs engagés de 
l’ESS» (associations, SCOP/SCIC ...) sur les fondamentaux de la 
communication. 
Inscriptions auprès du MOUVES : mouves974@gmail.com 
(places limitées)

MOUVES
Lieu : Agence Française du 
Développement (AFD) : 4, rue Jean 
Cocteau , Sainte-Clotilde
Horaires : De 9h à 17h
Public : Entrepreneurs engagés de l’ESS

Jeu
9 nov.

INSCRIVEZ- VOUS !

INSCRIVEZ- VOUS !La place de l’ESS dans le développement 
des circuits courts producteurs/
consommateurs : l’exemple des AMAPEI

L’Institut Régional de Travail Social et ses étudiants de la 
Licence Professionnelle en Gestion des Organisations de 
l’Economie Sociale et Solidaire proposent une conférence-
débat sur les circuits courts à travers le témoignage de 
structures et acteurs de l’ESS. 
Inscriptions auprès de l’IRTS : terry.calton@irtsreunion.fr ; 0262921241

PAR L’ IRTS
Lieu : IRTS, 1 rue sully Brunet, Saint-
Benoît
Horaire : De 9h30 à 12h
Public : Sur inscription

Mer
15 nov.

L’ESS : vers d’autres modèles  
socio-économiques ?

En collaboration avec la CRESS et la Maison des associations de 
Saint-Benoit, la ville de Saint-Benoit organise une journée de 
l’ESS afin d’informer sur les mutations du champ de l’ESS et de 
sensibiliser les associations sur l’utilité de tendre vers d’autres 
modèles socio-économiques.  
Inscriptions auprès de la ville de Saint-Benoît
0262 50 88 00 Poste 860 ; murielle.laffin@ville-saintbenoit.re

PAR LA VILLE DE SAINT-BENOÎT
Lieu : Médiathèque Antoine Louis 
Roussin - 18 Rue Montfleury,  
Saint-Benoit 
Horaires : De 8h30 à 12h
Public : Structures et acteurs  
de l’ESS

Ven
10 nov.

INSCRIVEZ- VOUS !

INSCRIVEZ- VOUS !FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT :
Échanger pour mieux entreprendre  

Pour sa 2ème édition, le FORUM DE L’ENTREPRENEURIAT 
réunira entrepreneurs et acteurs de l’appui aux petites et 
moyennes entreprises. Les entreprises de l’ESS œuvrant dans 
l’accompagnement d’entrepreneurs présenteront aux participants 
leurs offres de services de l’ «ACCOMPAGNER AUTREMENT».
inscriptions pour les ateliers auprès de la Cité des métiers : 
0262 70 03 03

PAR LA CITE DES METIERS
Lieu : Cité des métiers, Saint-Pierre
Horaires : De 8h30 à 13h
Public : Tout public

Jeu
9 nov.

MAIF, soyons acteurs d’une autre 
économie !

Ouvert à tous, cet événement sera l’occasion de découvrir 
l’implication de la MAIF comme acteur de l’Economie Sociale 
et Solidaire à travers une exposition et des ateliers. 

PAR LA MAIF
Lieu : dans les Jardins de la MAIF au 183 
rue Jules Auber, Saint-Denis
Horaire : De 9h à 16h
Public : Grand public et  associations - 
entrée libre

Mer
15 nov.
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Découvrir et expérimenter les valeurs  
de l’ESS grâce à la Biodiversité"

L’Association Locale d’Insertion par l’Economique propose une 
journée portes ouvertes et des ateliers intergénérationnels à 
la serre pédagogique pour une éducation à l’environnement 
et au développement durable, et une découverte des valeurs 
de l’ESS. 
Inscriptions aux ateliers auprès de l’ALIE : 06 92 63 91 24 ; 
ozenne.lenaic@alie.re

PAR L’ ALIE
Lieu : Serre Pédagogique de Bois 
de Nèfles : 132 Route des Ananas, 
Sainte-Clotilde 
Horaire : 9h - 16h
Horaires des ateliers : 9h -10h - 11h 
- 14h -15h 
Public : Ouvert à tous
-ateliers destinés aux familles (sur 
inscription) entrée libre

Sam
18 nov.

INSCRIVEZ- VOUS !

Créons la carte réunionnaise des initiatives 
de l’économie sociale et solidaire !

Open Atlas, en partenariat avec l’association AGAME, recyclons 
solidaire, propose aux citoyens au cours d’une journée de 
partage et d’échange de créer de manière collaborative une carte 
interactive des initiatives de l’ESS de leur territoire. 

PAR OPEN ATLAS / AGAME
Lieu : 49 bd de Verdun, Le Port
Horaire : De 8h30 à 16h30
Public : Ouvert à tous

Ven
17 nov.

Cultivons solidairement nos rich’ESS !

Au travers d’activités ludiques, Le pied à l’étrier propose une 
journée portes ouvertes à la découverte de l’agriculture écologique. 
Jeu de pistes ESS pour les enfants, ateliers et sensibilisation 
seront à l’honneur.

PAR LE LE PIED À L’ÉTRIER 
Lieu : 31 chemin des Bois de Lait,  
Saint-Leu
Horaires : De 14h à 18h
Public : Ouvert à tous 

Sam
18 nov.

Les petits entrepreneurs à la découverte 
de l’ESS 

Afin de préparer l’action « Le patron… c’est NOUS ! », l’Office Central 
de Coopération à l’Ecole (OCCE) de La Réunion, le réseau Economie 
Sociale Partenaire de l’Ecole de la République (ESPER) et la CRESS 
proposent aux élèves et professeurs des écoles des classes parte-
naires du projet une séance de sensibilisation à l’ESS et de partage 
avec des entreprises de l’ESS.  

PAR L’ OCCE/ESPER/CRESS
Lieu : Centre Jacques Tessier, 
Saline-Les-Bains
Horaires : De 8h30 à 12h
Public : Ecoles partenaires 

Mar
21 nov.

INSCRIVEZ- VOUS !Ciné-débat "
Food Coop le supermarché coopératif 

«Food Coop» raconte l’histoire d’un incroyable supermarché 
coopératif alimentaire participatif new-yorkais. 
La projection sera suivie d’un débat animé par des entreprises 
de l’ESS, qui donnent la priorité aux producteurs locaux, aux 
circuits courts, aux produits de qualité et accessibles à tous. 
Inscriptions auprès de la CITE DES METIERS au 0262 70 03 03 

PAR LA CITE DES METIERS
Lieu : Cité des métiers, Saint-Pierre
Horaire : De 8h30 à 12h
Public : lycéens - sur inscription

Jeu
23 nov.
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Village artistique des différences

Afin de favoriser l’accès à la culture des populations qui en sont le 
plus éloignées, Arts pour tous propose 3 jours d’évenement en par-
tenariat avec des associations locales.  Au programme: exposition, 
spectacles, jeux, et  sensibilisation aux différences auprès du public 
afin d’inciter à l’engagement associatif et citoyen. 

24, 25 
26 nov.

INSCRIVEZ- VOUS !

INSCRIVEZ- VOUS !

Partager un partenariat innovant au 
service de l’humain et de la mobilité 
durable : le projet Véloce

Partage d’expérience autour de la mobilité durable et du pro-
jet expérimental Véloce né d’un partenariat entre une entre-
prise d’insertion et une entreprise de l’économie classique. 
Rencontre à destination des entreprises et acteurs de l’ESS 
et des porteurs de projets afin de favoriser la coopération et 
l’essaimage d’activités innovantes sur le territoire. 
Inscriptions auprès de l’ALIE : 06 92 48 17 21 ; lavina.sarah@alie.re

PAR L’ ALIE
Lieu : 28 Rue Stanislas Gimart,  
Sainte-Clotilde
Horaire : 9h - 12h
Public : Entreprises et acteurs de l’ESS, 
porteurs de projets

Mar
28 nov.

INSCRIVEZ- VOUS !L’intelligence collective des habitants 
pour construire le vivre ensemble et 
développer des activités d’économie 
sociale et solidaire

Réussir une concertation utile et efficace nécessite des méthodes 
adaptées pour résoudre deux enjeux majeurs : mobiliser les per-
sonnes concernées et organiser un dialogue constructif. Pour 
améliorer les pratiques des entreprises et acteurs de l’ESS, la Ville 
du Port propose une rencontre afin d’échanger sur les expériences 
d’acteurs de la politique de la Ville et de la rénovation urbaine. 
Inscriptions auprès du Service Insertion et Cohésion Economique de 
la Ville du Port : corinne.moreau@ville-port.re ;  0262 42 86 62 

PAR LA VILLE DU PORT
Lieu : Kabardock, Le Port
Horaire : 14h - 17h
Public : Ouvert à tous - sur inscription

Mar
28 nov.

CRIJ Ta Vie Workshadow 2 !

Le Centre Régional d’Information Jeunesse (CRIJ) propose un 
atelier pédagogique et un échange avec les acteurs et orga-
nismes spécialisés dans la formation et l’insertion pour informer 
les jeunes sur les outils et les méthodes permettant de valoriser 
les expériences professionnelles ainsi que l’engagement asso-
ciatif et citoyen.
Inscriptions auprès du CRIJ au 0262 20 98 20

PAR LE CRIJ
Lieu : CRIJ, 28 rue Jean Châtel, Saint-
Denis
Horaires : De 13h30 à 16h30
Public : Ouvert aux jeunes de 14 à 30 ans

Jeu
23 nov.

PAR ARTS POUR TOUS 
Lieu : École Lenepveu: 1 Boulevard de 
Lenepveu, Saint-Joseph
Horaires :
• Vendredi: 9h-16h (réservé aux scolaires) 
et à 18h vernissage avec spectacle          
• Samedi et dimanche: 9h-18h  /  Samedi 
soir repas – spectacle à partir de 19h
Public : ouvert à tous sauf le vendredi en 
journée (réservé aux scolaires)



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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Ils font le Mois de l’ESS 2017 :

PAR LA DJSCS
Lieu : Cité des Arts, Saint-Denis
Horaires : De 9h à 17h
Public : Tables rondes : sur invitation
Ateliers « kartié » : ouverts à tous

Mar
5 déc.

INSCRIVEZ- VOUS !

Forum de l’intervention sociale

Le Département Carrières Sociales de l’Institut Universitaire 
de Technologie de St-Pierre propose une manifestation à des-
tination de lycéens et étudiants intéressés par le champ du 
social. Ce sera l’occasion de rencontrer les professionnels, 
en particulier des associations, en vue d’une participation à 
des actions bénévoles et/ou d’une insertion professionnelle.
Inscriptions auprès de l’IUT pour des groupes scolaires (lycéens) :
gilles.presti@univ-reunion.fr ; 02 62 96 29 70 / 02 62 96 29 74

PAR L’IUT 
Lieu : IUT - 40 avenue de Soweto
Terre Sainte, Saint-Pierre
Horaire : De 9h à 12 h 
Public : Lycéens et étudiants

Jeu
7 déc.

L’Economie Sociale et Solidaire  
à La Réunion et ses rich’ESS humaines 
illustrées par les parcours des acteurs  
de la santé et de l’action sociale"

Pour ses 35 ans, la CRESS célèbre avec la Fédération des Etablis-
sements Hospitaliers et d’Aide à la Personne Privés Non Lucratifs 
(FEHAP) des années de parcours et de structuration d’entreprises 
de l’ESS. A cette occasion, les acteurs de la santé et de l’action 
sociale animeront conférence et échanges sur l’accompagnement 
des parcours professionnels. Ces richesses humaines ainsi que 
les succès d’hier et d’aujourd’hui seront salués par la remise du 
Prix ESS Régional.
Inscriptions auprès de la CRESS : administratif@cress-reunion.com ; 
0262 21 50 60 

INSCRIVEZ- VOUS !

PAR FEHAP OCÉAN INDIEN / CRESS
Lieu : Relais de l’Ermitage : 123 Avenue 
Leconte de Lisle, Saint Gilles les Bains
Horaires : De 15h à 17h30
Public : Entreprises et acteurs de l’ESS

Jeu
30 nov.

Journée régionale de l’engagement 

La Direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de 
La Réunion (DJSCS) organise dans le cadre de la charte des enga-
gements réciproques qui associe l’Etat, le Mouvement associatif de 
La Réunion et les collectivités territoriales une journée de promo-
tion et de valorisation des différentes opportunités d’engagement, 
notamment des jeunes. La journée propose des temps d’échanges 
avec des tables rondes et des ateliers sous forme de «kartié» sur les 
expériences innovantes, les perspectives et les stratégies favorisant 
les différentes formes d’engagement sur le territoire.


