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Courts-Circuits - Appel à projets
 A partir du 9 octobre    
Territoire Mulhouse  
Alsace Agglomération
Ce concours, ouvert aux particuliers et associations, vise à 
détecter les initiatives originales, à les coacher, sur un mode 
bienveillant et dynamique, grâce à l’implication d’acteurs 
du monde économique, tout à la fois jury et conseillers, et  
à proposer au vote des habitants, une sélection des plus 
prometteuses. 
Organisateurs : la Ville de Mulhouse, Mulhouse Alsace 
Agglomération, la MEF Mulhouse Sud Alsace,  
la Fondation MACIF et l’Agence de la Participation citoyenne 
Contact : Christophe Devillers 
christophe.devillers@mulhouse-alsace.fr  
Public : porteurs de projets

Formation d’étudiants relais Metz
 Mercredi 25 octobre    
Horaires : 10h à 12h 
Lieu : Lycée Georges de la Tour Place du Roi George à Metz
Formation : Modules de formation d’étudiants relais 
Conseillers en économie Sociale et Familiale du Lycée 
Georges de la Tour sur le VIH - IST et Hépatites pour qu’ils 
soient relais d’information auprès de leurs pairs au sein de 
la Cité Scolaire et dans les rues de la Ville le 1er décembre :  
Journée Mondiale de lutte contre le SIDA 
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Fabienne THEOBALD - ftheobald@mfge.fr 
Public : étudiants  
Entrée : sur invitation

Petits-déjeuners santé
 Jeudi 26 octobre 
 et jeudi 30 novembre    
Horaires : 8h30 à 10h 
Lieu : Maison de Santé du Neuhof  
2A rue Brantôme à Strasbourg
Rencontres : Venez prendre un petit-déjeuner avec nous ! 
ON VOUS INVITE ! En présence d’une diététicienne nutritionniste. 
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Nathalie Pedron - npedron@mfge.fr 
Public : tout public   
Entrée : libre

Grève du chômage
 Jeudi 26 octobre    
Horaires : 13h30 à 17h30 
Lieu : Place de la Grève à Joinville
Autres : Pendant cette journée, de la même manière que des 
salariés mécontents de leurs conditions de travail cessent 
leur activité, des citoyens qui protestent contre la privation 
d’emploi entament une grève du chômage. L’occasion de 
prendre connaissance du projet « territoire zéro chômeur de 
longue durée ». 
Organisateurs : Marie de Joinville, GEDA/GEHM,  
pôle emploi, région Grand Est, département de la Haute-
Marne, mission locale, cap emploi, comité de bassin 
d’emploi, espace métiers, BGE Champagne, GRETA,  
ATD quart-monde, DIRECCTE 
Contact : Martin Gricourt - 06 33 60 30 99  
commerce.joinville@gmail.com 
Public : tout public  
Entrée : libre

Réunion d’information - être  
entrepreneur(e) en coopératives  
d’activité et d’emploi en Alsace
 Jeudi 31 octobre, 
 07/14/21 et 28 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : 13 rue Martin Bucer à Strasbourg
Rencontres : Vous avez un projet de création d’entreprise 
dans la formation, le conseil, le coaching, l’artisanat, les ser-
vices à la personne, en informatique et développement web, 
en tant qu’intervenant artistique, de musicien… Ou tout autre 
métier. On vous dit tout sur l’entrepreneuriat en coopératives 
d’activité et d’emploi en Alsace. Antigone, Coopénates et 
Artenréel vous invitent à leur réunion d’information pour vous 
faire découvrir le statut d’entrepreneur-salarié et ainsi réali-
ser votre projet d’entrepreneur(e) en étant accompagné(e). 
Organisateurs : Antigone, Coopénates, Artenréel 
Contact : Cynthia Richard - 03 88 44 50 99  
cynthia.richard@cooproduction.coop 
Public : porteurs de projets  
Entrée : libre

Un Ballon Pour l’Insertion
 Mardi 31 octobre    
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : Rue Baden Powell Centre Sportif Hautepierre  
à Strasbourg
Match de foot : Le District d’Alsace de Football propose 
une séance de football hebdomadaire à destination de  
personnes en grande difficulté sociale. Cette action propose 
de réunir les participants à 9h autour d’un petit déjeuner 
convivial, puis autour d’une séance de football de 10h à 12h. 
Le matériel peut être fourni aux participants (dans la mesure 
du stock disponible).
Organisateurs : District d’Alsace de Football, Decathlon, 
Eurométropole Strasbourg 
Contact : Sophie Gervason - 03 88 27 95 05  
sgervason@lgef.fff.fr  
Entrée : sur inscription

Exposition « 45T :  
Mini Upcycling Collages & Vinyles »
 Du 1er novembre au 22 décembre   
Lieu : Les Sheds 2A rue d’Illzach à Kingersheim
Exposition : Muriel Hasse Collin a souhaité développer la 
question environnementale au travers de cette exposition 
en cherchant à revaloriser des images, matières, objets 
afin de les élever au rang d’œuvres d’arts. L’exposition 45T 
MINI - Upcycling, est la présentation des détournements de 
vinyles récupérés et l’interprétation de titres de chansons en 
des collages « MINI », mais aussi l’accrochage d’une série 
de Collages d’images et d’autres papiers tirés d’anciennes 
éditions de magazines. 
Organisateur : Association les Sheds 
Contact : Anaïs Schlienger - anais@les-sheds.com 
Public : tout public   
Entrée : public

Expositions : vaccination contre la grippe  
et Moi(s) sans Tabac à Epinal
 Du 1er au 30 novembre    
Permanences : les mercredis de 14h30  
à 17h et les vendredis de 10h à 12h30 
Lieu : MFGE - Espace Solidaire  
19 place Jeanne d’Arc à Epinal
Exposition : Exposition et documentation au Point Relais 
en Education et Promotion de la Santé (PREPS) 
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Elodie Bernard - ebernard@mfge.fr 
Public : tout public   
Entrée : public 

Un Ballon Pour l’Insertion
 Jeudi 2 novembre    
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : Rue de Bretagne Stade Synthétique Drouot  
à Mulhouse
Match de foot : Le District d’Alsace de Football propose 
une séance de football hebdomadaire à destination de  
personnes en grande difficulté sociale. Cette action propose 
de réunir les participants à 9h autour d’un petit déjeuner 
convivial, puis autour d’une séance de football de 10h à 12h. 
Le matériel peut être fourni aux participants (dans la mesure 
du stock disponible). 
Organisateurs : District d’Alsace de Football, Decathlon, 
Ville de Mulhouse 
Contact : Sophie Gervason - 03 88 27 95 05  
sgervason@lgef.fff.fr
Entrée : sur inscription

Visites de la SCOP SCOPROBAT et Expo  
sur la démarche “le Terrain des Possibles”
 Jeudi 2 au 23 novembre    
Horaires : Tous les jeudi après-midi de 14h à 16h  
Lieu : 7 rue des Eyzies à Strasbourg
Visite et expo : Venez découvrir la démarche « Le Terrain 
des Possibles » qui porte sur l’économie circulaire, l’écoci-
toyenneté, la gestion des déchets et l’agriculture urbaine. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir le modèle coopératif 
et l’insertion par l’activité économique. Scoprobat est une  
coopérative d’insertion par l’emploi spécialisée dans le sec-
teur de la propreté et des services associés sur le territoire 
du Neuhof 
Organisateurs : Scoprobat, CSC Neuhof Jardins  
de la Montagne, CRESS 
Contact : Simon Baumert 
03 88 79 08 34  
simon.baumert@scoprobat.fr
Public : tout public  
Entrée : sur inscription

Café des aidants “Quand  
mon proche devient Etranger”"
 Jeudi 2 novembre    
Horaires : 17h à 18h30  
Lieu : Café de l’ancienne Douane,  
6 rue de la Douane à Strasbourg
Rencontres : L’objectif du « café des aidants » est de per-
mettre à des aidants familiaux d’avoir accès à un espace et 
à un temps privilégiés en présence de professionnels. Les 
participants se retrouvent dans une structure de type café 
ou salon de thé afin d’échanger, de partager les expériences  
et de recevoir des informations.  
Organisateurs : Mutualité Française Grand Est,  
Ville de Strasbourg 
Contact : 03 68 98 51 15 - martine.beyer@strasbourg.eu 
Public : aidants  
Entrée : libre

Conférence de l’Université Populaire de l’Aube :  
Pablo Picasso, la peinture comme arme de guerre"
 Jeudi 2 novembre    
Horaires : 18h30 à 20h30  
Lieu : Maison du Patrimoine Troyes Champagne Métropole 
6 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint Julien les Villas
Conférence : Conférence sur le thème “Picasso, la pein-
ture come arme de guerre” avec Maurice Ulrich, journaliste  
spécialiste de Picasso.  
Organisateur : Université Populaire de l’Aube (UPOPAUBE) 
Contact : 03 25 49 35 40 - upopaube@orange.fr 
Public : tout public   
Entrée : libre

Portes ouvertes Envie"
 Samedi 4 novembre    
Horaires : 9h à 17h 
Lieu : 6 rue Herrade à Strasbourg 
Portes ouvertes : Visite de nos ateliers de rénovation  
d’appareils électroménagers  
Organisateur : Envie  
Contact : Mohamed Babadris - 03 88 10 04 30  
mohamed.babadris@envie.org 
Public : tout public   
Entrée : libre

De la nature du livre"
 Du 4 au 5 novembre    
Horaires : 14h à 18h 
Lieu : CINE de Bussierre  
155 rue Kempf à Strasbourg 
Rencontres : De la Nature du livre se propose d’être un 
lieu de rencontre avec des auteurs régionaux, photographes,  
illustrateurs, écrivains ou poètes qui à travers leurs ouvrages 
contribuent à nous sensibiliser à la richesse et à la fragilité des 
milieux naturels ainsi qu’aux questions environnementales.   
Organisateur : Strasbourg Initiation Nature  
Environnement / CINE de Bussierre 
Contact : Elisabeth Kulus - 03 88 35 89 56  
elisabeth.kulus@sinestrasbourg.org 
Public : tout public   
Entrée : libre

Lancement du Mois ESS Ciné-débat  
“Qu’est-ce qu’on attend ?”"
 Samedi 4 novembre   
Horaires : 16h30 à 20h30 
Lieu : SCOP LE VAGABOND CASACINE  
3 bis bd de la République à Bar sur aube 
Projection de film : Le mois de l’ESS est l’opportunité de 
valoriser les initiatives associatives, coopératives, mutua-
listes, et de mettre en avant des femmes et des hommes 
qui oeuvrent collectivement pour une économie plus respec-
tueuse de l’humain et de son environnement. Le film “Qu’est-
ce qu’on attend ?” démontre que même à l’échelle d’une 
commune de 2200 habitants il est possible d’agir.   
Organisateur : SCOP LE VAGABOND, POLE AUBOIS ESS 
Contact : SCOP LE VAGABOND - 03 25 27 99 30  
cinema@cinema-levagabond.fr 
Public : tout public   
Entrée : 4 euros

Exposition sur les métiers de l’ESS  
au lycée Paul Verlaine de Rethel"
 Du 6 au 10 novembre    
Lieu : Le lycée Paul Verlaine à Rethel propose de sensibili-
ser les jeunes à l’ESS et aux métiers de l’ESS. Ce projet est 
prévu en trois étapes : une intervention par un ambassadeur 
dans le cadre du programme “Made in ESS”, une expo-
sition du 6 au 10 novembre sur “entreprendre autrement : 
les métiers de l’ESS” - 13 exemples de métiers et un forum 
dédié à l’ESS dans le cadre de la semaine de la coopération  
à l’Ecole en mars 2018.  
Organisateur : Lycée Paul Verlaine, CRESS Grand Est 
Contact : Kathy Rampont - krampont@gmail.com 
Public : lycéens  

Emission spéciale RADIO CRESUS : Donner du crédit 
à l’ESS avec la micro finance solidaire !
 Lundi 6 novembre    
Horaires : 10h à 12h 
Lieu : www.radiocresus.fr 
Emission radio : La microfinance est  un des moteurs de 
l’économie Sociale et Solidaire ! Grâce aux microcrédits per-
sonnels ou professionnels, donnons vie aux projets et actions 
de solidarité et d’utilité sociale. 
Organisateurs : CRESUS ALSACE, Banque de France,  
Caisse des Dépôts et Consignations
Contact : Régis Halter - 03 90 22 11 31
rhalter@cresusalsace.org
Public : tout public 
Entrée : libre 

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire
 Lundi 6 novembre    
Horaires : 12h à 14h 
Lieu : Harmonie Mutuelle  
13, boulevard de la Rochelle à Bar-le-Duc 
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui œuvrent dans 
les domaines de : la prévention santé, la promotion de la san-
té, l’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles 
des malades et aux personnes en situation de handicap.
Organisateur : Harmonie Mutuelle 
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr
Public : tout public 
Entrée : libre 

Aidant Familial Concilier vie  
familiale et vie professionnelle
 Lundi 6 novembre    
Horaires : 14h à 17h 
Lieu : Maison de la Région  
1 place Adrien Zeller à Strasbourg  
Conférence : Conférence-débat avec le Dr Alain Berard 
médecin de santé publique. Directeur adjoint de la Fondation 
Médéric-Alzheimer, il a coordonné le rapport de la Fondation 
sur les aidants et le répit des aidants (2012) et coordonne 
actuellement deux études sur les salariés-aidants. Suivie de 
deux table-rondes.
Organisateurs : UDAF Bas-Rhin,  
associations membres du CIAAF 
Contact : Camille Aunis - 03 88 52 89 87 
caunis@udaf67.fr
Public : tout public 
Entrée : sur inscription

L’ESS au Lycée Arago de Reims
 Du 7 au 28 novembre 
Lieu : 1 rue François Arago à Reims   
Exposition : Le Lycée François Arago de Reims souhaite 
valoriser l’ESS au sein de l’établissement. Par l’intermédiaire
de Mme Bouton, professeure documentaliste, les lycéens 
pourront librement avoir accès à l’exposition “Travailler au-
trement” : réalisée par la SCOP La navette. Une intervention 
sur l’ESS aura lieu dans une classe le 15 novembre grâce  
aux ambassadeurs et au dispositif MADE IN ESS Grand Est.
Organisateurs : CRESS Grand Est, lycée Arago 
Contact : Nathalie Bouton 
03 26 06 40 25  
nathalie.bouton@ac-reims.fr
Public : lycéens 

Journée Achats Responsables à Strasbourg
 Mardi 7 novembre    
Horaires : 10h à 16h 
Lieu : 2 rue de la brigade Alsace-Lorraine à Strasbourg  
Rencontres : Nous vous proposons une journée dédiée aux 
achats réguliers, avec une découverte des coulisses de la 
production responsable à Strasbourg. 
Au programme : Temps de présentation et d’échanges 
sur les achats responsables, déjeuner surprise, visites de 
lieux de production et distribution puis rencontres avec des 
acteurs locaux engagés pour une consommation responsable.  
Organisateur : Chambre de Consommation d’Alsace 
Contact : Virginie Goblet - 03 88 15 42 47  
virginie.goblet@cca.asso.fr
Public : tout public 
Entrée : sur inscription 

L’ESS au lycée Colbert de Reims
 Mardi 7 novembre    
Horaires : 10h à 12h 
Lieu : Lycee Colbert de Reims 
Formation : A l’initiative d’une professeure en sciences 
économiques et sociales, deux interventions auront lieu au 
lycée Colbert de Reims sur l’ESS M. Fleischmann ambas-
sadeur pour MADE IN ESS Grand Est présentera les valeurs  
et principes de l’ESS.
Organisateurs : CRESS Grand Est, MADE IN ESS GRAND EST 
Contact : Amandine Didier, Laurent  
amandine.didierlaurent@ac-reims.fr
Public : lycéens 

Action Seniors en santé, seniors enchantés"
 Mardi 7 novembre    
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Maison des Associations   
9 rue Saint Cloud à Suippes
Rencontres : Séance de présentation suivie de la présen-
tation de trois cycles d’ateliers (2 ateliers sur le bon usage 
du médicament, 1 conférence sur le sommeil des seniors  
et 1 conférence sur la prévention de la dépression chez les 
seniors).
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est
vbrochard@mfge.fr
Public : séniors 
Entrée : libre

Santé des seniors : cycle de 7 ateliers"
 Du 7 novembre au 19 décembre   
Horaires : 14h30 à 16h30 
Lieu : Salle du Muguet Rue Georges de La Tour à Lunéville  
Ateliers : Cycle de 7 ateliers sur la santé des seniors :  
1 film-débat (7 novembre), 1 atelier sommeil et santé,  
1 atelier relaxation, 1 séance estime de soi et relation aux  
autres, 1 séance identifier nos croyances et nos res-
sources, 1 séance santé et environnement, 1 séance être un  
consommateur averti.
Organisateur : Mutualité Française 
Contact : Mutualité Française Grand Est - kessertel@mfge.fr 
Public : séniors  
Entrée : sur inscription

RDV Bien être des plus de 55 ans"
 Du 7 au 28 novembre   
Horaires : 14h30 à 16h
Lieu : Maison du Conseil Départemental du Bas-Rhin  
4 rue des Magasins à Bischheim  
Rencontres : 7 novembre, conférence Ostéopathie ; 14 
novembre conférence Réflexologie ; 21 novembre Aromathé-
rapie 28 novembre conférence Rigologie.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Nathalie Pedron - npedron@mfge.fr 
Public : séniors  
Entrée : libre

Sensibilisation à l’ESS  
au lycée Libergier de Reims"
 Mardi 7 novembre   
Horaires : 16h à 18h
Lieu : 55 rue Libergier à Reims  
Formation : Des élèves de Seconde seront sensibilisés à 
l’ESS et bénéficieront de l’intervention d’un ambassadeur ESS.
Organisateur : CRESS Grand Est 
Contact : Hervé Fleischmann Ambassadeur ESS 
03 26 07 96 43 - schenet@cressca.org 
Public : lycéens

Changez d’air !""
 Mardi 7 novembre   
Horaires : 17h à 19h
Lieu : Salle des fêtes Place Maginot à Belleville sur Meuse  
Conférence : Des pollutions des solutions ! Au travers  
d’un cas concret de la vie d’une famille, comment peut-elle  
réduire les polluants de son environnement ? Dans son  
alimentation, le nettoyage de sa maison, ses produits  
cosmétiques, ses produits de bricolage, son environnement 
sonore et l’air extérieur qu’elle respire.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
kessertel@mfge.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Conférence de M. Laurent TSCHANZ,  
Diététicien-nutritionniste""
 Mardi 7 novembre   
Horaires : 20h à 22h
Lieu : Maison des Associations  
Place des Orphelins à Strasbourg  
Conférence : Conférence sur le thème  
« Santé et alimentation ».
Organisateur : Coopalim 
Contact : Françoise PELERIN et Lucie Bolland   
coopalim@gmail.com 
Public : tout public 
Entrée : libre

Formation d’étudiants relais - Metz""
 Mercredi 8 novembre   
Horaires : 10h à 12h
Lieu : Lycée Georges de la Tour Place du Roi Georges  
à Metz  
Formation : Modules de formation d’étudiants relais 
Conseillers en économie Sociale et Familiale du Lycée 
Georges de la Tour sur le VIH - IST et Hépatites pour qu’ils 
soient relais d’information auprès de leurs pairs au sein de 
la Cité Scolaire et dans les rues de la VIlle le 1er décembre : 
Journée Mondiale de lutte contre le SIDA.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
Fabienne THEOBALD - ftheobald@mfge.fr 
Public : étudiants 
Entrée : sur invitation

Réunion d’information et d’inscription  
Coopérative Les Oies sauvages
 Le 8 et 22 novembre    
Horaires : 19h30 à 21h  
Lieu : 27 rue du Logelbach à Colmar
Rencontres : Le supermarché coopératif Les Oies Sauvages 
est en pleine effervescence et se développe à grand pas. 
Nous profitons du Mois de l’ESS pour informer plus largement 
de notre développement. 
Organisateur : Les Oies Sauvages 
Contact : Patrice Pfrimmer 
contact@CoopLesOiesSauvages.Alsace 
07 71 75 48 82 
Public : tout public   
Entrée : public

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire
 Mercredi 8 novembre   
Horaires : 17h à 19h 
Lieu : Hôtel de Ville (salle des votes)  
54, rue de la République à Boulzicourt   
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui œuvrent dans 
les domaines de : la prévention santé, la promotion de la santé, 
l’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles 
des malades et aux personnes en situation de handicap.
Organisateur : Harmonie Mutuelle 
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr
Public : tout public 
Entrée : libre

La reconnaissance de la qualité  
de travailleur handicapé
 Jeudi 9 novembre   
Horaires : 8h45 à 11h 
Lieu : 13 rue Jean Moulin à Tomblaine   
Atelier : Qui peut être concerné  ? Quelle utilité pour le sa-
larié ? Pour l’employeur ? Comment aborder ce sujet avec 
un salarié ? Comment identifier et lever les freins ? Quel 
accompagnement ? Avec l’appui de quels acteurs internes 
ou externes ? L’animation de l’intervention sera illustrée par 
des vidéos/témoignages de salariés et d’employeurs ayant été 
confrontés à cette situation.
Organisateurs : CRESS Grand Est, Association  
Perspectives et Compétences 
Contact : Aurore Barthelemy - 06 32 31 29 77  
a.barthelemy@cress-lorraine.org
Public : professionnels 
Entrée : sur inscription

Les opportunités d’emploi dans l’ESS"
 Jeudi 9 novembre   
Horaires : 9h à 11h30 
Lieu : Immeuble L’AVANCEE   
46, rue du Faubourg de Saverne à Strasbourg  
Rencontres : Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Organisateur : APEC 
Contact : Sylvie Koning   
sylvie.koning@apec.fr 
Public : cadres, jeunes diplômés  
Entrée : sur inscription

Les opportunités d’emploi dans l’ESS"
 Jeudi 9 novembre   
Horaires : 9h à 12h30 
Lieu : 4-14 rue Edouard Mignot Buropole  
Bât A - RdC à Reims  
Rencontres : Les opportunités d’emploi dans l’ESS : ma-
tinées de présentation & d’échanges avec l’Université de 
Reims Champagne Ardenne, la Chambre Regionale de l’ESS 
du Grand Est, UNIFORMATION. Témoignage d’un acteur  
de l’ESS : Tatiana Soufflet, directrice de PISTE à Sézanne - 
Parcours d’Insertion Sociale par le Travail et pour l’Emploi.
Organisateurs : APEC, CRESS GRAND EST 
Contact : Corinne Chartier - corinne.chartier@apec.fr 
Public : cadres, jeunes diplômés  
Entrée : sur inscription

Rencontre sur les coopératives  
d’activité et d’emplois"
 Jeudi 9 novembre   
Horaires : 14h à 17h 
Lieu : CRESS GRAND EST - Antenne de Reims  
14 av. Hoche à Reims  
Rencontres : Cooproduction propose une rencontre sur la
thématique : Innovation sociale : de l’essaimage à la mutuali-
sation ! Quand les coopératives d’activité et d’emploi se ren-
contrent pour construire une dynamique de territoire. Grâce à
une CAE généraliste implantée dans le Grand Est, différents
acteurs travaillent en synergie, mutualisent leurs offres de 
service dans l’objectif de créer une CAE Service à la personne
et une CAE Culture dans la Marne et les Ardennes.
Organisateurs : Cooproduction, CRESS GRAND EST 
Contact : David Leroy - 06 09 77 26 97  
david.leroy@cooproduction.coop 
Public : professionnels  
Entrée : sur inscription

Ateliers Seniors, gardez la forme !""
 Jeudi 9 novembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Espace Vall’âges 4 rue de la Genevroye à Joinville  
Rencontres : Séance de présentation des différents cycles 
d’ateliers qui seront proposées de novembre à mai (alimen-
tation, activité physique, bon usage du médicament, santé 
environnement).
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est  
vbrochard@mfge.fr 
Public : séniors  
Entrée : libre

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire""
 Jeudi 9 novembre   
Horaires : 17h30 à 19h 
Lieu : Club de la Presse  
10, place Kléber à Strasbourg  
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui oeuvrent dans 
les domaines de : la prévention santé, la promotion de la san-
té, l’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles 
des malades et aux personnes en situation de handicap.
Organisateur : Harmonie Mutuelle 
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Portes Ouvertes Im’serson""
 Vendredi 10 novembre   
Horaires : 14h à 19h 
Lieu : 5 rue du Ried à Wittenheim  
Evènement festif : Portes ouvertes festives dans le 
cadre de nos 25 ans : visite de nos ateliers, démonstrations  
d’impression sur tous supports afin de découvrir l’étendue 
de nos possibilités en matière de communication visuelle 
partage sur notre travail avec des personnes en difficulté, 
rencontre avec le personnel.
Organisateur : Im’serson 
Contact : Jo Roth - 03 89 53 20 70 - contact@imserson.org 
Public : tout public 
Entrée : libre

Aidant, votre santé, parlons-en !""
 Du 10 au 24 novembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Salle du foyer   
21 rue JB Clément à Nouzonville  
Atelier : 3 ateliers santé pour permettre aux aidants de bien 
vivre leur quotidien.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est  
vbrochard@mfge.fr 
Public : aidants 
Entrée : libre

Projection du film - In transition 2.0"""
 Vendredi 10 novembre   
Horaires : 20h à 22h 
Lieu : rue de l’Auditoire à Joinville    
Projection de film : Diffusion publique et gratuite du 
film « In transition 2.0 » « Le film est une immersion dans 
la source d’inspiration qu’est le mouvement de transition : 
partout dans le monde, des histoires de gens ordinaires qui 
font des choses extraordinaires ont été collectées. De petits 
territoires et des communautés locales impriment leur propre 
monnaie, produisent de plus en plus leur nourriture et leur 
énergie, relocalisent leur économie. » 
Organisateur : Mairie de Joinville 
Contact : Martin Gricourt - 06 89 46 49 57  
commerce.joinville@gmail.com 
Public : tout public 
Entrée : libre

Créathon du SwitchUp  
Challenge Reims"""
 Du 11 au 12 novembre   
Horaires : 9h à 18h 
Lieu : Quartier Libre à Reims    
Atelier : Changer le monde avec les nouvelles technologies : 
Relevez le défi de l’innovation sociale ! Notre objectif ? 
Vous accompagner pendant 48H à imaginer, conceptualiser  
et prototyper un projet ou une startup qui utilisent les  
nouvelles technologies pour répondre à un enjeu social ou 
environnemental. 
Organisateurs : MakeSense, Cisco 
Contact : Loan Cong - contact@switchupchallenge.com 
Public : tout public 
Entrée : 5 euros

Créathon du SwitchUp Challenge 
Nancy"
 Du 11 au 12 novembre   
Horaires : 9h à 18h 
Lieu : Nancy  
Atelier : Changer le monde avec les nouvelles technologies : 
Relevez le défi de l’innovation sociale ! Notre objectif ?  
Vous accompagner pendant 48H à imaginer, conceptuali-
ser et prototyper un projet ou une startup qui utilisent les 
nouvelles technologies pour répondre à un enjeu social ou 
environnemental.
Organisateurs : MakeSense, Cisco 
Contact : Loan Cong 
contact@switchupchallenge.com 
Public : tout public 
Entrée : 5 euros

Présentation de la Fondation de France :  
son fonctionnement, ses aides, ses programmes"
 Lundi 13 novembre   
Horaires : 10h à 12h 
Lieu : Château des Rohan Place du Général  
de Gaulle à Saverne  
Rencontres : Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation 
de France est le premier réseau de philanthropie en France. 
Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés 
et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la 
volonté d’agir.
Organisateurs : Fondation de France Grand Est,  
Ville de Saverne  
Contact : Anne Charton - 03 88 22 78 68  
grandest@fdf.org 
Public : porteurs de projets, professionnels  
Entrée : sur inscription uniquement avant le 6 novembre

Charlotte et Papillotes"
 Lundi 13, 20 et 27 novembre   
Horaires : 14h à 17h 
Lieu : Mutualité Française Grand Est    
15 rue Sainte Catherine à Nancy  
Conférence : Ateliers interactifs et innovants orientés 
autour de l’alimentation dans son ensemble. Depuis l’acte 
d’achat jusqu’à la conservation des aliments, en passant  
par la transformation et la consommation.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est  
Contact : Mutualité Française Grand Est - kessertel@mfge.fr 
Public : tout public  
Entrée : sur inscription

Remise du Prix de l’ESS régional"
 Lundi 13 novembre   
Surprise !
Organisateur : CRESS Grand Est

Esspresso Bar-le-Duc""
 Mardi 14 novembre   
Horaires : 8h30 à 12h 
Lieu : ESAT Les Jardins de Vassincourt,  
Route de Neuville à Vassincourt  
Rencontres : Chaque édition des ESSPRESSO rassemble 
une trentaine de participants issus de l’économie Sociale 
et Solidaire ou désireux de collaborer avec des entreprises 
de l’ESS. À l’occasion de ces rencontres, chaque participant 
obtient 5 rendez-vous d’affaires de de 20 à 30 minutes avec 
d’autres professionnels inscrits, pour se faire connaître et 
développer son réseau de partenaires.
Organisateurs : CRESS Grand Est, Etat, Conseil Régional, 
Conseil Départemental de la Meuse 
Contact : Aurore Barthélémy - a.barthelemy@cress-lorraine.org 
Public : professionnels 
Entrée : sur inscription

Salon Créer & Développer  
sa boîte en Alsace""
 Mardi 14 novembre   
Horaires : 9h à 19h 
Lieu : Palais de la Musique et des Congrès  
Place de Bordeaux à Strasbourg  
Salon : Créateurs et repreneurs d’entreprise, faites grandir 
votre projet et bénéficiez des conseils et de l’expertise de 
professionnels ! Ils vont se plier en 4 pour vous apporter  
réponses et solutions. Une centaine d’exposants, une  
vingtaine d’ateliers.
Organisateurs : CCI de Strasbourg et du Bas-Rhin, 
Chambre des Métiers d’Alsace, DIRECCTE, Région Grand Est, 
Eurométropole Strasbourg, Strasbourg the Europtimist,  
Maison de l’Emploi Strasbourg 
Contact : Jennifer Siegel-Laas - 03 88 75 25 46  
j.siegel@alsace.cci.fr 
Public : porteurs de projets 
Entrée : libre

Journée mondiale du diabète""
 Mardi 14 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : Pharmacie Mutualiste  
12-18 rue Emile Zola à Troyes 
Rencontres : Conseils de prévention sur le diabète et tests 
glycémiques. Action organisée dans le cadre de la journée 
mondiale du diabète 2017.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est  
vbrochard@mfge.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Journée Achats Responsables  
à Mulhouse""
 Mardi 14 novembre   
Horaires : 10h à 16h 
Lieu : 33 Grand rue à Mulhouse  
Rencontres : Nous vous proposons une journée dédiée 
aux achats réguliers, avec une découverte des coulisses 
de la production responsable à Mulhouse. Au programme : 
Temps de présentation et d’échanges sur les achats  
responsables, déjeuner surprise, visites de lieux de  
production et distribution puis rencontres avec des acteurs 
locaux engagés pour une consommation responsable.
Organisateur : Chambre de Consommation d’Alsace 
Contact : Virginie Goblet - 03 88 15 42 47  
virginie.goblet@cca.asso.fr 
Public : tout public 
Entrée : sur inscription

Journée mondiale du diabète"
 Mardi 14 novembre  
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Centre dentaire mutualiste  
6 rue Juliette Recalier à Châlons-en-Champagne  
Rencontres : Conseils de prévention sur le diabète et tests 
glycémiques. Action organisée dans le cadre de la journée 
mondiale du diabète 2017.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
vbrochard@mfge.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Qu’est ce que l’économie  
Sociale et Solidaire ?"
 Mardi 14 novembre  
Horaires : 16h15 à 19h15 
Lieu : 8, rue Joliot-Curie à Reims  
Conférence : Qu’est-ce que l’économie Sociale et Soli-
daire ? Quelles sont les familles qui la composent ? Michèle 
Severs, présidente de la chambre de l’économie Sociale et 
Solidaire du Grand Est et maitre de conférence en économie 
à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Organisateur : IRTS Champagne-Ardenne 
Contact : Nicolas Perrein - 03 26 06 82 32  
nicolas.perrein@irts-ca.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire"
 Mardi 14 novembre  
Horaires : 18h à 20h 
Lieu : Salle Barbelouze Place Jean Alémani  
à Golbey  
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui oeuvrent 
dans les domaines de : la prévention santé, la promo-
tion de la santé, l’accompagnement et le soutien aux 
malades, aux familles des malades et aux personnes  
en situation de handicap.
Organisateur : Harmonie Mutuelle 
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Soirée d’informations Une ferme Terre de Liens :  
qu’est-ce que c’est ?"
 Mardi 14 novembre  
Horaires : 18h30 à 20h30 
Lieu : Maison de L’agriculture Bio Dynamique  
5 place de la Gare à Colmar  
Soirée : Ouverte à toutes les personnes souhaitant s’infor-
mer sur Terre de Liens, que vous ayez un projet agricole ou 
non, cette soirée permettra d’aborder les fondements de l’ac-
tion de Terre de Liens, le processus d’acquisition et la gestion 
des fermes à Terre de Liens. Plus largement, nous aborde-
rons les formes de gestion collectives du foncier (SCI, GFA), 
la place des citoyens/soutien du projet et le statut du fermier. 
Soirée gratuite sur inscription à alsace@terredeliens.org 
Organisateur : Terre de Liens Alsace 
Contact : Cécile Schweitzer   
alsace@terredeliens.org 
Public : tout public 
Entrée : sur inscription

Soirée d’information sur les aides  
à l’emploi dans le champ sportif"
 Mercredi 15 novembre  
Horaires : 19h à 21h 
Lieu : Bibliothèque Georges Pompidou  
68 Rue Léon Bourgeois à Châlons-en-Champagne  
Soirée d’information : Soirée de présentation de ces 
dispositifs au cours de laquelle ils seront décryptés : pu-
blic éligible, montant des exonérations et des aides, aides 
cumulatives, conditions de renouvellement, obligations de 
lemployeur, démarches… 
Organisateurs : Comité Régional Olympique et Sportif  
de Champagne-Ardenne, PSL Marne, DLA Grand Est, 
DDCSPP 51, DIRECCTE 
Contact : Clément Bretéché 
07 87 78 66 58  
clement.breteche@cros-ca.fr 
Public : professionnels 
Entrée : sur inscription

Trophée Harmonie Mutuelle 
de l’économie sociale et solidaire"
 Mercredi 15 novembre  
Horaires : 18h à 20h 
Lieu : Salle Minel Place Minel à Nogent  
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui oeuvrent dans 
les domaines de : la prévention santé, la promotion de la santé, 
l’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles 
des malades et aux personnes en situation de handicap.
Organisateur : Harmonie Mutuelle 
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire"
 Mercredi 15 novembre  
Horaires : 18h à 20h 
Lieu : Salle Minel Place Minel à Nogent  
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui oeuvrent dans 
les domaines de : la prévention santé, la promotion de la san-
té, l’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles 
des malades et aux personnes en situation de handicap. 
Organisateur : Harmonie Mutuelle 
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Esspresso Basse-Ham"
 Jeudi 16 novembre  
Horaires : 8h30 à 12h 
Lieu : ESAT Le Corail à Basse Ham  
Rencontres : Chaque édition des ESSPRESSO rassemble 
une trentaine de participants issus de l’économie Sociale 
et Solidaire ou désireux de collaborer avec des entreprises 
de l’ESS. À l’occasion de ces rencontres, chaque participant 
obtient 5 rendez-vous d’affaires de de 20 à 30 minutes avec 
d’autres professionnels inscrits, pour se faire connaître et 
développer son réseau de partenaires. 
Organisateurs : CRESS Grand Est, Etat, Conseil Régional, 
Conseil Départemental de Moselle 
Contact : Aurore Barthélémy 
a.barthelemy@cress-lorraine.org 
Public : professionnels 
Entrée : sur inscription

Café Contact de l’Emploi"
 Jeudi 16 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : Gare SNCF de Strasbourg 20 place de la Gare  
Quai n°1 Salle des attendants 67000 Strasbourg  
Rencontres : Le principe : employeurs et candidats à l’em-
ploi se retrouvent pour des entretiens d’embauche dans un 
cadre convivial et autour d’un café. C’est le contact direct 
avant le CV !
Organisateur : Association Café Contact de l’Emploi 
Contact : Paul Landowski - 06 75 43 24 09  
paul.landowski@cafecontactemploi.fr 
Public : professionnels, demandeurs d’emplois  
Entrée : sur inscription

Formation des professionnels  
des SSIAD-ESAD mutualistes  
et de l’association ADAVIE"
 Jeudi 16 novembre   
Horaires : 9h30 à 17h 
Lieu : UTML quai du Colonel Renard à Epinal  
Formation : Formation-action à l’attention de profession-
nels pour améliorer la santé bucco-dentaire de personnes 
âgées à domicile !
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
Fabienne THEOBALD - ftheobald@mfge.fr 
Public : professionnels  
Entrée : libre

Journée Achats Responsables  
à Strasbourg"
 Jeudi 16 novembre   
Horaires : 10h à 16h 
Lieu : 2 rue de la brigade Alsace-Lorraine  
à Strasbourg  
Rencontres : Nous vous proposons une journée dédiée 
aux achats réguliers, avec une découverte des coulisses 
de la production responsable à Strasbourg. Au programme : 
Temps de présentation et d’échanges sur les achats respon-
sables, déjeuner surprise, visites de lieux de production et 
distribution puis rencontres avec des acteurs locaux engagés 
pour une consommation responsable.
Organisateur : Chambre de Consommation d’Alsace  
Contact : Virginie Goblet - 03 88 15 42 47 
virginie.goblet@cca.asso.fr  
Public : tout public  
Entrée : sur inscription

Une deuxième vie avec La Manne et M.M.S"
 Jeudi 16 novembre   
Horaires : 10h à 16h 
Lieu : place de la Mairie à Colmar 
Animation : La Manne Centre d’Entraide Alimentaire : mise 
en avant des différentes actions liées aux collectes de den-
rées alimentaires, Manne Emploi Chantier d’Insertion M.M.S : 
la collecte de vêtements usagés / la filière recyclage.
Organisateurs : La Manne, Manne Emploi MMS  
Contact : Frédéric DURRWELL et Alain Faure  
06 12 21 12 02 - fdurrwell@m-interim-insertion.fr  
Public : tout public  
Entrée : libre

Entreprendre pour le handicap"
 Jeudi 16 novembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : ALAGH - 1661 Avenue Raymond Pinchard à Nancy
Rencontres : Vous avez un projet de création ou de développe-
ment de votre entreprise ou de votre association dansle secteur 
du handicap ? Vous cherchez un partenaire pour vous accompa-
gner dans le montage de votre projet ? Vous êtes à la recherche 
de subvention pour démarrer dans les meilleures conditions ? 
Découvrez nos activités et les opportunités pour votre projet. 
Organisateurs : Lorraine Active, CCAH  
Contact : Elodie LEDRAA - e.ledraa@lorraineactive.org  
Public : porteurs de projet  
Entrée : sur inscription à gladys.nzita@ccah.fr

Afterwork Coopératives d’activité et d’emploi - 
Couveuses d’entreprises : les alternatives  
à la création d’entreprise classique"
 Jeudi 16 novembre   
Horaires : 17h à 19h 
Lieu : PH8 - pépinière d’entreprises innovantes   
8 Place de l’hôpital à Strasbourg
Rencontres : être accompagné(e), entreprendre dans 
l’ESS, créer une entreprise à plusieurs, être entrepreneur(e) 
salarié(e), devenir coopérateur ! C’est possible. Venez ren-
contrer Créacité, la couveuse d’entreprises du Bas Rhin et 
Antigone, Coopénates et Artenréel, les coopératives d’activi-
tés et d’emploi alsaciennes lors d’un évènement convivial. 
Nous vous présenterons ces modèles entrepreneuriaux qui 
permettent, à qui veut tester son projet de création d’entre-
prise, de le faire en étant accompagné sur tous les aspects 
de la création d’une activité d’entrepreneur(e). Et de devenir 
entrepreneur engagé en devenant coopérateur d’une CAE.
Organisateurs : Coopénates, Créacité  
Contact : Emeline Berlem - 06 58 69 70 19  
emeline@antigone.coop  
Public : porteurs de projet  
Entrée : libre

Atelier rencontre avec les Ambassadeurs  
et Ambassadrices Grand-Est - territoire Alsace -   
de la mixité professionnelle"
 Jeudi 16 novembre  
Horaires : 17h30 à 19h 
Lieu : 24 rue du 22 Novembre à Strasbourg  
Atelier : Réseau d’intervention sur la thématique de la mixité 
professionnelle et la déconstruction des stéréotypes sexués 
liés à l’orientation professionnelle. Pour cela, le CIDFF du 
Bas-Rhin a fait appel à des Ambassadeurs et Ambassadrices 
aux parcours professionnels non traditionnellement féminins 
ou masculins. 
Organisateurs : CIDFF du Bas-Rhin,  
FSE, Région Grand Est, DRDFE 
Contact : Mélanie Goerke - 03 88 32 03 22 (choix 1) 
mgoerke@cidff67.fr 
Public : personnes en réorientation professionnelle,  
en construction de projet professionnel 
Entrée : sur inscription

Conférence débat : pour une santé  
égalitaire et solidaire"
 Jeudi 16 novembre   
Horaires : 18h à 20h 
Lieu : Maison du Patrimoine Troyes  
Champagne Métropole  
3 rue Jean-Jacques-Rousseau  
à Saint Julien les Villas  
Conférence : Aubeane organise en partenariat avec  
l’Université Populaire de l’Aube une conférence débat sur la 
santé avec Frédéric Pierru, sociologue et chercheur CNRS.
Organisateur : AUBEANE Mutuelle de France, UPOPAUBE 
Contact : 03 25 79 10 43 
mutuelle@aubeane.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Collecte de vêtements"
 Du 17 au 27 novembre   
Lieu : 6, rue Hortense Sinzot à Reims   
Atelier : L’EcoAppart Clairmarais s’associe avec Fripe Em-
maüs et Grand Reims pour collecter des vêtements. Deux 
poubelles seront placées tous les jours dans la hall du 6, rue 
Hortense Sinzot. Les vêtements récupérés seront donnés à 
Fripe Emmaüs et, pour les plus beaux, revendus en boutique.
Organisateurs : EcoAppart Clairmarais,  
Fripe Emmaüs, Grand Reims 
Contact : EcoAppart Clairmarais - 03 26 77 05 94  
ecoappartclairmarais@orange.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Réunion d’information : Coopératives d’activité  
et d’emploi - Couveuses d’entreprises -  
Pays Thur Doller"
 Vendredi 17 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : L’Embarcadère - Pole d’Equilibre Territorial et Rural  
5 rue Gutenberg à Vieux Thann   
Rencontres : Information collective autour de l’entrepre-
neuriat en coopératives d’activité et d’emploi et en couveuse. 
Venez rencontrer Hopla, la couveuse d’entreprises du Haut 
Rhin et Antigone, Coopénates et Artenréel, les coopératives 
d’activités et d’emploi alsaciennes. Nous vous présenterons 
ces modèles entrepreneuriaux qui permettent à qui veut tes-
ter son projet de création d’entreprise, de le faire en étant 
accompagné sur tous les aspects de la création d’une activité 
d’entrepreneur(e).
Organisateurs : Coopénates, Hopla, Pays Thur Doller 
Contact : Antoine Hureau - 06 58 78 67 14  
ahureau@antigone.coop 
Public : porteurs de projet   
Entrée : sur inscription

Créer ou reprendre une entreprise dans l’ESS"
 Vendredi 17 novembre   
Horaires : 9h à 11h30 
Lieu : Immeuble L’AVANCEE   
46, rue du Fbg de Saverne à Strasbourg   
Rencontres : Créer ou reprendre une entreprise dans l’ESS.
Organisateur : APEC 
Contact : Sylvie Koning - sylvie.koning@apec.fr 
Public : porteurs de projet   
Entrée : sur inscription

Journées portes ouvertes"
 Du 17 au 18 novembre   
Horaires : 14h à 16h30 
Lieu : 9 avenue Léon Dacheux à Strasbourg   
Atelier : Nous vous accueillons lors de nos 2 Journées 
Portes Ouvertes ! Vous y découvrirez l’équipe de Prodomo 
67 qui s’engage depuis 1999 dans l’aide à domicile et le 
maintien à domicile dans le respect des valeurs associatives. 
Vous pourrez vous informer sur notre fonctionnement, notre 
organisation et trouver des réponses individualisées. 
Organisateur : PRODOMO 67 
Contact : Wilma Martinez - 03 88 41 17 18  
contact@prodomo67.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Monte ta boite et deviens acteur du changement 
les clés de l’entreprenariat en ESS"
 Vendredi 17 novembre   
Horaires : 14h à 17h 
Lieu : 57 bis rue Pierre Taittinger à Reims   
Formation : Dans le cadre de la 4ème semaine de l’Etudiant 
Entrepreneur, un atelier de promotion de l’entrepreneuriat. 
Pourquoi choisir l’ESS pour entreprendre ? Quelles sont les 
grandes différences avec les autres modes d’entreprendre ? 
Avec cet atelier, venez trouver les réponses à ces questions. 
Organisateurs : Chaire ESS de l’URCA,  
CRESS Grand Est, Potentiel CA 
Contact : Florian Beaucreux et Laure Vlerick  
06 43 35 01 97 - florian.beaucreux@univ-reims.fr 
Public : étudiants  
Entrée : sur inscription

Conseil de l’économie Sociale et Solidaire"
 Vendredi 17 novembre   
Horaires : 14h30 à 17h 
Lieu : 1 Parc de l’Etoile à Strasbourg  
Rencontres : Instance de dialogue et de co-construction 
de la politique de l’économie Sociale et Solidaire. 
Organisateurs : CRESS, Ville et Eurométropole  
de Strasbourg 
Contact : Manon Marquis - 03 59 61 12 71  
mmarquis@cress-alsace.org 
Public : professionnels  
Entrée : sur invitation

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire"
 Vendredi 17 novembre   
Horaires : 17h à 19h 
Lieu : Domaine de l’Asnée  
11, rue de Laxou - 54600 Villers les Nancy  
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui oeuvrent dans 
les domaines de : la prévention santé, la promotion de la santé, 
l’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles 
des malades et aux personnes en situation de handicap.
Organisateur : Harmonie Mutuelle 
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Opération assiettes vides au restaurant"
 Du 18 au 25 novembre   
Lieu : 2A rue d’Illzach à Kingersheim  
Expérimentations : Durant  la semaine les « restes » 
seront pesés et ces résultats sont affichés dans le restau-
rant. Les pesées seront comparées à celle d’une semaine 
précédente afin de voir si cette action de communication a 
un impact sur les comportements. Ce sera aussi l’occasion 
d’expliquer que, aux Sheds, ce qui n’est pas mangé par des 
humains le sera par des poules !
Organisateur : Association les Sheds 
Contact : Anaïs Schlienger - anais@les-sheds.com 
Public : tout public  
Entrée : restaurant

Festival des Solidarités"
 Du 18 novembre au 1er décembre   
Lieu : Reims  
Rencontres : Voyager à l’aide du conte, du théâtre et de 
la musique, vivre des expériences culinaires issues des 
quatre coins du monde, débattre en présence d’experts à 
l’issue d’une projection ou d’un spectacle,  rencontrer des 
personnes qui s’engagent pour un monde plus solidaire,  dé-
couvrir des parcours de vie et témoigner de son propre vécu,  
et tout naturellement  partager de bons moments entre amis 
ou en famille !
Organisateur : Espace Ludoval Maison  
de Quartier Val de Murigny 
Contact : Céline Vercaemer   
murigny-culture@maisondequartier-reims.fr 
Public : tout public  
Entrée : un chapeau tournant à la fin des manifestations

La Lucarne en fête"
 Samedi 18 novembre 
Horaires : 9h à 19h 
Lieu : La lucarne Place Saunoise à Joinville  
Autres : La Lucarne est en fête pendant le mois de l’ESS ! 
Au programme, de 9h à 18h : une exposition sur l’économie 
sociale et solidaire, une exposition sur les travaux de la Lu-
carne, un atelier « jeu de société et coopération » : initiation 
aux jeux de société sur l’ESS ainsi qu’aux jeux coopératifs, 
inauguration des travaux du bar de la Lucarne, à partir de 17h.
Organisateurs : La Lucarne, Ville de Joinville 
Contact : Martin Gricourt - 06 89 46 49 57  
commerce.joinville@gmail.com 
Public : tout public  
Entrée : libre

Atelier couture-couches lavables"
 Samedi 18 novembre 
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : 17 rue de Boston à Strasbourg  
Atelier : Apprenez à coudre des couches lavables, et repartez 
avec votre création et un patron pour en réaliser d’autres 
chez vous.
Organisateur : Alsace Eco Services 
Contact : Célia Wagenfuhrer 
07 83 49 17 44  
celia.wagen@gmail.com 
Public : tout public  
Entrée : sur inscription

Table-ronde “L’ESS, c’est quoi ?”"
 Samedi 18 novembre 
Horaires : 10h à 12h 
Lieu : Centre Culturel Didier Bienaimé - Médiathèque  
25 bis avenue Roger Salengro à La Chapelle St Luc  
Table ronde : organisée par Fabien HERVET, Professeur 
agrégé de sciences économiques au lycée Joliot-Curie 
de Romilly-sur-Seine. Moment pédagogique rappelant les  
fondamentaux de l’ESS, tour de table avec des acteurs  
Aubois de l’ESS et échanges interactifs avec le public.  
Pragmatique et documenté, ce moment d’échange vous  
apportera des informations essentielles et fera certainement 
changer votre regard sur l’ESS. 
Organisateur : Ville de la Chapelle St Luc 
Contact : Jean-Paul Braun - 06 72 29 99 73  
dd@10600.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Social Cup - Atelier de créativité et développement 
de projet SenseFiction - Strasbourg"
 Samedi 18 novembre 
Horaires : 9h30 à 18h 
Lieu : Le Shadok, 25 presqu’ile André Malraux à Strasbourg  
Atelier : Une journée de créativité et d’idéation pour déve-
lopper un projet à fort impact.  A la fin de la SenseFiction, 
chaque équipe présentera son projet, et pourra postuler offi-
ciellement au concours La Social Cup ! 
Organisateurs : MakeSense, La Banque 
Postale, KissKissBankBank, Enactus, Pepite, Alsace Active, 
Alsace Digitale, AFEV, Coze 
Contact : Doriane Tuffier - 07 82 36 39 00  
doriane@makesense.org 
Public : étudiants, moins de 30 ans  
Entrée : inscription obligatoire

Réunion d’information et d’inscription  
Coopérative Les Oies sauvages"
 Samedi 18 novembre   
Horaires : 10h à 12h 
Lieu : 27 rue du Logelbach à Colmar
Rencontres : Le supermarché coopératif Les Oies Sau-
vages est en pleine effervescence et se développe à grand 
pas. Nous profitons du Mois de l’ESS pour informer plus  
largement de notre développement.
Organisateur : les Oies Sauvages 
Contact : Patrice Pfrimmer  
contact@CoopLesOiesSauvages.Alsace - 07 71 75 48 82 
Public : tout public  
Entrée : libre

Atelier vélo : transforme ta citrouille  
en carrosse !"
 Samedi 18 novembre 
Horaires : 10h à 13h 
Lieu : 10 rue des Bouchers à Strasbourg  
Atelier : Winter is coming ! Pour aborder l’hiver en toute  
sérénité, apprenez à réparer et entretenir les éléments de  
sécurité obligatoires : vos lumières seront prêtes à fendre de 
leur éclat nos longues nuits hivernales, vos pneumatiques 
adaptés au verglas et vos freins réglés à l’épreuve de la foule ! 
Pour adultes. Sur inscription. 
Organisateurs : Bretz’selle 
Contact : Atelier Bretz’Selle - 09 51 29 87 60  
permanence@bretzselle.org 
Public : Adultes  
Entrée : 10 euros (contribution au fonctionnement  
associatif de Bretz’Selle) 

Atelier parentalité : corps-vivant"
 Samedi 18 novembre 
Horaires : 10h30 à 12h30 
Lieu : Jardin sauvage près de la Vesle à Sillery  
Atelier : Temps d’échange et de pratique. Posture, paroles, 
intention, écoute... Quels espaces et quels ponts créer entre 
adultes et enfants ? Quel « tempo » adopter dans nos rela-
tions ? L’atelier offre des pistes, en mettant en commun nos 
questionnements sur notre nature, et sur notre lien à la nature. 
Organisateur : Association Un monde en moi 
Contact : Catherine Pendelliau - 06 86 01 73 15  
unmondeenmoi@orange.fr 
Public : adultes (+ enfants)   
Entrée : 5 euros, réservation obligatoire  

Grande Opération de nettoyage  
des rives et du lit de l’Ill"
 Samedi 18 novembre 
Horaires : 13h à 18h 
Lieu : Place de la République à Strasbourg  
Autres : Grand nettoyage de la rivière qui traverse Stras-
bourg : l’Ill. L’objectif est de collecter un maximum de déchets 
sur environ 1000 m, au fond de l’Ill et sur ses berges, mais 
également de prévenir la pollution liée aux déchets aqua-
tiques en encourageant un changement sociétal et compor-
temental. Des équipes de plongeur remonteront les déchets à 
la surface, alors que des bénévoles les berges procéderont à 
la collecte au sol. Des animations annexes auront lieu : stands 
de sensibilisation, ateliers pédagogiques et ludiques, etc. 
Organisateurs : Alsace Nature,  
Eurométropole de Strasbourg  
Contact : Marie Kneib - 03 88 37 55 40  
marie.kneib@alsacenature.orgr 
Public : tout public   
Entrée : libre

Atelier conseil sur l’entretien et la maintenance 
préventive des appareils électroménagers"
 Samedi 18 novembre   
Horaires : 13h30 à 17h 
Lieu : 6 rue Herrade à Strasbourg  
Atelier : Ateliers conseils en magasin sur l’entretien et la 
maintenance préventive des appareils électroménagers.
Organisateur : Envie 
Contact : Mohamed Babadris - 03 88 10 04 30  
mohamed.babadris@envie.org 
Public : tout public  
Entrée : libre

Festival des Solidarités (FESTISOL 2017)"
 Du 18 au 19 novembre   
Horaires : 14h à 19h 
Lieu : 17 place Saint-Etienne à Strasbourg  
Evènement festif : Défilé de mode éthique et solidaire, 
conférence débat, projection du film « Bugs », dégustation/
discussion, collecte de jouets, multiples ateliers de jeux  
ludiques et éducatifs…
Organisateurs : Collectif HUMANIS, Collectif Ethique sur 
l’Etiquette, Campus Vert, ADOT, Wild Life Angel, Colecosol, 
Artisans du Monde, Carijou, La rivière des Parfums. 
Contact : Alix SANCHEZ - 03 88 26 26 26  
sanchez@humanis.org 
Public : tout public  
Entrée : libre

Atelier confection d’accessoires  
d’hygiène lavables"
 Samedi 18 novembre   
Horaires : 14h à 17h 
Lieu : 17 rue de Boston à Strasbourg  
Atelier : Apprenez à coudre vos lingettes, serviettes  
hygieniques, coussinets d’allaitements, surcouche ou sac 
de transport pour couches. Mise à disposition de patrons,  
machines à coudre, presses à boutons-pression...
Organisateur : Alsace Eco Service 
Contact : Celia Wagenfuhrer - 07 83 49 17 44  
celia.wagen@gmail.com 
Public : tout public  
Entrée : sur inscription

Fête de la soupe"
 Samedi 18 novembre   
Horaires : 14h à 18h 
Lieu : Place Ducale à Charleville-Mézières 
Dégustation : Fête solidaire autour d’un concours de 
soupe. 15 participants seront présents et tout le monde pour-
ra les déguster. Ce sera une journée de partage et conviviale ! 
Un petit marché de producteurs locaux fera parti de la fête. 
Durant cette fête, nous profiterons d’inaugurer la monnaie 
locale mise en circulation, le Marcassol.
Organisateurs : Association Soupe et culture, association 
de la monnaie locale solidaire du Pays d’Ardenne, Valodéa, 
Aux plaisirs gourmands 
Contact : Stéphanie Rousseau - 07 77 06 34 29  
contact@marcassol.org 
Public : tout public  
Entrée : libre

Atelier : Fabrique ton sac à vrac !"
 Samedi 18 novembre   
Horaires : 15h30 à 17h 
Lieu : 2A rue d’Illzach à Kingersheim
Atelier : Apprendre à fabriquer un sac à vrac à partir de che-
mises et autres vêtements en coton récupérés. Lors de cet ate-
lier, vous ferez preuve de créativité, vous redonnerez vie à d’an-
ciennes chemises et apprendrez à coudre votre sac que vous 
pourrez par la suite utiliser pour faire vos courses responsable.
Organisateur : Association les Sheds 
Contact : Anaïs Schlienger - anais@les-sheds.com 
Public : tout public  
Entrée : 5 euros

Les rivières et océans sous la menace plastique"
 Dimanche 19 novembre   
Horaires : 15h à 18h 
Lieu : 25 Presqu’île Malraux à Strasbourg
Conférence : Conférence sur les dégâts engendrés par  
les déchets sur la faune et la flore marine avec différents 
intervenants, dont des scientifiques. Zéro Déchet Strasbourg 
proposera des alternatives aux déchets au cours de divers 
ateliers.
Organisateur : Zéro Déchet Strasbourg 
Contact : Carole Bridault 
zerowastestrasbourg@gmail.com 
Public : tout public  
Entrée : libre

économie Sociale et Solidaire  
et transition écologique"
 Lundi 20 novembre   
Horaires : 8h30 à 17h 
Lieu : 41 avenue de la Liberté à Metz
Formation : Conférence de M.Wojtek KALINOWSKI, co-di-
recteur de l’institut VEBLEN pour les réformes économiques, 
co-auteur de Transition écologique mode d’emploi ; Ateliers 
encadrés animés par des professionnels ou militants  de 
structures de l’ESS et engagés sur la transition écologique 
(circuit court, ferme urbaine, entreprise d’insertion, AMAP, 
déplacement doux...).
Organisateurs : ALFOREAS-IRTS de Lorraine,  
CRESS Lorraine, MAIF 
Contact : Marc MENEL - marc.menel@irts-lorraine.fr 
Public : Réservé aux étudiants de l’IRTS Lorraine

Portes ouvertes - braderie Atelier du Beau"
 Du 20 au 25 novembre   
Horaires : 10h à 17h 
Lieu : 8 rue de Lorraine à Wittenheim  
Exposition : Vous avez un vieux meuble, c’est en le remet-
tant au goût du jour que vous faites, en même temps, un beau 
geste pour l’environnement et que vous aidez des personnes 
en difficultés. Venez visiter l’Atelier du Beau et bénéficiez  
de nombreuses remises sur notre mobilier en stock.
Organisateur : ADESION 
Contact : Anne GUTLEBEN - 03 89 52 82 15  
a.gutleben@adesion.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre 

Action Semaine pour gaspiller moins""
 Du 20 au 22 novembre   
Horaires : 11h à 14h 
Lieu : Resto’U La fonderie - Rue de la Fonderie à Mulhouse  
Rencontres : Animations, jeux concours, dégustations, exposition.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
npedron@mfge.fr 
Public : étudiants

Les clés d’un budget maitrisé"
 Lundi 20 novembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : 1, place de la Gare à Strasbourg  
Atelier : Cet atelier, placé sous le signe de l’échange et de 
l’interactivité, a pour but de délivrer une méthode permettant 
à chacun d’obtenir des informations utiles dans la gestion 
budgétaire de son quotidien. Un moment ludique et original 
pour se familiariser avec le fonctionnement de la banque.
Organisateurs : Crédit Agricole Alsace Vosges,  
Association Passerelle 
Contact : Thierry Stroh  
thierry.stroh@ca-alsace-vosges.fr 
Public : tout public  
Entrée : sur inscription

Altérité(s)s / Nord-Sud : Si loin, si proche"
 Du 20 novembre au 1er décembre   
Horaires : 17h à 18h 
Lieu : 14 rue Coureaux Espace Verrerie Maison de Quartier 
Arènes du Sud à Reims  
Exposition : Cette exposition est née de la coopération 
décentralisée et des liens qui se sont développés entre le 
Ganzourgou (Burkina Faso) et Reims Métropole, au fil des 
échanges. A chaque nouvelle mission, les coopérants du nord 
comme du sud prennent des photos pour partager ce qu’ils 
ont vu et ressenti au cours de cette expérience unique.
Organisateur : Collectif Festisol Remois, Espace Ludoval 
Maison de Quartier Val de Murigny 
Contact : Séverine Patinet   
severine.patinet@maisondequartier-reims.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Transition écologique et avenir des territoires"
 Lundi 20 novembre   
Horaires : 20h à 22h 
Lieu : 41 avenue de la Liberté Le Ban Saint Martin à Metz  
Conférence : Ce qu’on appelle la transition écologique an-
nonce une profonde mutation de notre système économique, 
mais aussi de nos sociétés et finalement de nos valeurs. 
Pour faire système, cette mutation a besoin de politiques 
publiques menées à l’échelle nationale et européenne, mais 
également de citoyens engagés à l’échelle locale et des  
innovations sociales soutenues par les pouvoirs publics.
Organisateurs : ALFOREAS-IRTS de Lorraine, Forum, 
MAIF, CRESS 
Contact : Catherine Simon, Marc Menel  
03 87 31 68 00 - catherine.simon@irts-lorraine.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Ciné-débat - En quête de sens avec Coopalim"
 Lundi 20 novembre   
Horaires : 20h15 à 23h 
Lieu : Cinéma Star - 27 rue du Jeu des Enfants à Strasbourg  
Projection de film : La crise écologique actuelle amène 
une volonté de changement de comportement des citoyens, 
notamment dans leur mode de consommation alimentaire : 
un exemple à Strasbourg, la création d’une coopérative 
alimentaire participative où les habitants s’engagent pour 
mieux manger à moindre coût.
Organisateur : Coopalim 
Contact : Françoise Pelerin et Lucie Bolland   
coopalim@gmail.com 
Public : tout public  
Entrée : tarifs du cinéma

Du carbone dans nos assiettes ?"
 Du 21 au 25  novembre   
Lieu : 2A rue d’Illzach à Kingersheim  
Expérimentations : Quelle quantité de CO2 est libérée par 
les aliments qui composent mon repas ? A l’aide de l’éco- 
calculateur de l’association « Bon pour le climat », l’empreinte 
carbone des recettes sera indiquée sur le carte du restaurant 
à côté de chaque plat. Une occasion de rendre visible puis  
de réfléchir à nos modes de consommation.
Organisateur : Association les Sheds 
Contact : Anaïs Schlienger 
anais@les-sheds.com 
Public : tout public  
Entrée : restaurant

Les opportunités d’emploi dans l’ESS"
 Mardi 21 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : 9, rue Mazagran Espace Corbin à Nancy  
Rencontres : Les opportunités d’emploi dans l’ESS
Organisateur : APEC 
Contact : Andrée Karquel   
andree.karquel@apec.fr 
Public : cadres, jeunes diplômés  
Entrée : sur inscription

Forum territorial de l’emploi  
dans l’économie Sociale et Solidaire"
 Mardi 21 novembre   
Horaires : 9h à 13h 
Lieu : Salle Baltus le lorrain  
100 rue de la Gare à Creutzwald 
Rencontres : 3 catégories d’exposants sont attendues : 
• Recrutement dans l’ESS 
• Formations & accompagnement dans l’emploi
• Entrepreneuriat dans l’ESS 
Conférences : sur « L’emploi dans l’ESS »  
& « La création d’activité dans l’ESS » Affichage d’offres. 
Informations : www.cress-grandest.org (rubrique Actus)
Organisateur : CRESS Grand Est en partenariat  
avec le Département de la Moselle 
Contact : CRESS Grand Est Antenne de Nancy 
s.bai@cress-lorraine.org  
Public : tout public 
Entrée : libre 

Ateliers Changez d’air""
 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre   
Horaires : 9h30 à 11h30 
Lieu : Résidence automomie Mirabelle  
14 place Saint Nicolas à Verdun  
Conférence : Une séance de présentation, suivie de 3 ate-
liers sur la qualité de l’air intérieur (contenants alimentaires 
/ produits d’entretien / cosmétiques : confection de produits 
sains et naturels par les participants).

Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
vbrochard@mfge.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Ateliers Changez d’air""
 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Centre polyvalent rural salle A 
4 rue de l’agriculture à Vouziers  
Atelier : Une séance de présentation, suivie de 3 ateliers sur 
la qualité de l’air intérieur (contenants alimentaires / produits 
d’entretien / cosmétiques : confection de produits sains et  
naturels par les participants)
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est  
vbrochard@mfge.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre 

Ateliers Changez d’air""
 21, 28 novembre, 5 et 12 décembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Mutualité Française Grand Est - site de Reims   
(3ème étage)  - 11 rue des Elus à Reims 
Atelier : Une séance de présentation, suivie de 3 ateliers sur 
la qualité de l’air intérieur (contenants alimentaires / produits 
d’entretien / cosmétiques : confection de produits sains et 
naturels par les participants).
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
vbrochard@mfge.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre 

Visite de la plateforme VALORG""
 Mardi 21 novembre  
Horaires : 14h à 17h 
Lieu : Rue René Laennec en face du n°8 à Schiltigheim 
Autres : Visite de la plateforme VALORG, traitement en éco-
nomie circulaire des déchets verts par la Régie des Ecrivains.
Organisateur : Régie des Ecrivains 
Contact : Frédéric Vacelet - 03 88 19 90 49  
contact@regiedesecrivains.com 
Public : tout public  
Entrée : sur inscription  

Action Seniors en santé, seniors enchantés"""
 Du 21 au 28 novembre  
Horaires : 14h30 à 16h 
Lieu : Salle des fêtes à Diemeringen 
Rencontres : Conférence santé suivie d’une présentation 
des trois cycles (1 conférence sur le stress du senior au  
volant - 1 conférence sur les mécanismes du sommeil et 
l’importance d’une alimentation équilibrée - Cycle d’ateliers 
de sophrologie de détente).
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est  
npedron@mfge.fr 
Public : seniors  
Entrée : libre  

Présentation de la Fondation de France :  
son fonctionnement, ses aides, ses programmes"""
 Mardi 21 novembre  
Horaires : 16h à 17h30 
Lieu : Communauté de Communes du Val d’Argent  
Bâtiment de la Médiathèque - 11a rue Maurice Burrus  
à Sainte-Croix-aux-Mines 
Rencontres : Forte de 45 ans d’expérience, la Fondation 
de France est le premier réseau de philanthropie en France. 
Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés 
et des milliers d’associations, tous engagés et portés par la 
volonté d’agir.
Organisateur : Fondation de France Grand Est,
Communauté de Communes du Val d’Argent  
Contact : Anne Charton - 03 88 22 78 68  
grandest@fdf.org 
Public : porteurs de projets, professionnels  
Entrée : sur inscription uniquement avant le 13 novembre 

L’ESS un mouvement ancien... et plein d’avenir"""
 Mardi 21 novembre  
Horaires : 17h30 à 19h30 
Lieu : Atelier Canopé 54 rue de Metz à Nancy 
Conférence : Michel Dreyfus, historien,  
directeur de recherche émérite au CNRS - Université Paris
Organisateurs : MGEN, Atelier Canopé 54  
Contact : Yanne Leduc - 07 50 65 36 12  
yleduc@mgen.fr 
Public : tout public  
Entrée : sur inscription  

Atelier conseil sur l’entretien et la maintenance 
préventive des appareils électroménagers"""
 Mercredi 22 novembre  
Horaires : 14h à 19h 
Lieu : 6 rue Herrade à Strasbourg 
Atelier : Ateliers conseils en magasin sur l’entretien et la 
maintenance préventive des appareils électroménagers.
Organisateur : Envie   
Contact : Mohamed Babadris - 03 88 10 04 30  
mohamed.babadris@envie.org 
Public : tout public  
Entrée : libre  

Le Marché Paysan zéro déchet =  
Vrac + consignes + sacs réutilisables !"""
 Mercredi 22 novembre  
Horaires : 17h à 19h 
Lieu : Le rendez-vous hebdomadaire incontournable des 
Sheds met en avant les gestes proposées toute l’année pour 
faire ses courses sans générer aucun déchet grâce aux sacs 
à pain, sacs isothermes, filets à légumes, pots consignés, etc. 
Nous présenterons également les produits vendus en vrac à 
l’épicerie qui permettent de faire des économies et de limiter 
le gaspillage alimentaire.
Organisateur : Association les Sheds   
Contact : Anaïs Schlienger - anais@les-sheds.com 
Public : tout public  
Entrée : libre  

Pour que vos enfants sachent qui vous étiez  
Cabaret Chanson"""
 Mercredi 22 novembre  
Horaires : 19h30 à 21h 
Lieu : 1 place René Clair Espace Ludoval  
Maison de Quartier Val de Murigny à Reims
Spectacle musical : Un spectacle de chanson et de poésie 
pour ne pas oublier de penser. Ce spectacle est suivi dun 
débat animé par Didier Martz, philosophe, auteur et musicien 
autour du thème des médias et de linformation, en présence 
des artistes.
Organisateurs : Espace Ludoval Maison de Quartier  
Val de Murigny, compagnie Cage en scène, CEMEA et AMQR   
Contact : Jean-Michel BAZIN   
jean-michel.bazin@wanadoo.fr 
Public : tout public, à partir de 12 ans  
Entrée : un chapeau tournant à l’issue de la manifestation

Journée ESS au Lycée Chrestien de Troyes""
 Jeudi 23 novembre   
Lieu : 3 rue Québec à Troyes  
Rencontres : A l’initiative d’une professeure en économie, 
les lycéens de Chrestien de Troyes ont bénéficié l’an der-
nier de toutes une journée sur l’ESS : ateliers thématiques, 
rencontres avec les acteurs... Les élèves ont même réalisé 
un journal sur l’économie Sociale et Soldiaire. Cette année 
encore, Aude Jacquet et l’ensemble de ses collègues s’inves-
tissent pour sensibiliser les jeunes à l’ESS : ateliers et ren-
contres avec les acteurs de l’ESS, projection du film “Qu’est 
ce-qu’on attend ?” de Marie-Monique Robin.
Organisateurs : CRESS Grand Est, Pôle Aubois 
Contact : Aude Jacquet 
Public : lycéens 

L’Appel d’Être, le magazine en ligne  
du changement sociétal""
 Jeudi 23 novembre   
Horaires : 8h45 à 10h45 
Lieu : Club de la Presse, 10 Place Kléber à ‘Strasbourg  
Rencontres : Notre société est celle des changements : so-
ciaux, économiques, environnementaux ou technologiques... 
Face à ce constat, de nombreuses personnes / citoyens ont 
pris le parti d’agir. De s’engager de façon positive, pour un 
monde plus équitable, durable, pour le vivre ensemble, le res-
pect de la planète et des diversités. L’Appel d’être se veut une 
tribune et par là même, un acteur du changement sociétal. Ce  
magazine en ligne se veut multimédia et transdisciplinaire.
Organisateurs : Agence coopérative de communication 
Muuttaa, Artenréel, Cooproduction, Coopénates, Antigone 
Contact : Laura Haas 
06 37 98 28 73  
communication@agence-muuttaa.com 
Public : tout public 
Entrée : sur inscription 

Réunion d’information - être entrepreneur(e) 
en coopératives d’activité et d’emploi en Alsace""
 Jeudi 23 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : 48 rue Franklin à Mulhouse  
Rencontres : Vous avez un projet de création d’entreprise 
dans la formation, le conseil, le coaching, l’artisanat, les  
services à la personne, en informatique et développement 
web, en tant qu’intervenant artistique, de musicien…  
Ou tout autre métier.  On vous dit tout sur l’entrepreneuriat  
en coopératives d’activité et d’emploi en Alsace. Antigone, 
Coopénates et Artenréel vous invitent à leur réunion d’infor-
mation pour vous faire découvrir le statut d’entrepreneur- 
salarié et ainsi réaliser votre projet d’entrepreneur(e) en étant 
accompagné(e).
Organisateurs : Antigone, Coopénates, Artenréel 
Contact : Stéphanie Burglin 
03 88 44 50 99  
sburglin@artenreel.com 
Public : porteurs de projets 
Entrée : libre  

Portes-ouvertes à HUMANIS : découverte  
du pôle de démantèlement, de revalorisation  
et de réemploi  du matériel informatique""
 Jeudi 23 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : 7 rue du Héron à Schiltigheim  
Portes ouvertes : Visite guidée de l’atelier informatique : 
informations sur la collecte, le démantèlement et la revalo-
risation de matériel informatique. Visite guidée du magasin 
ORDIDOCAZ. Présentation des sessions d’initiations (outils 
informatique et logiciels).
Organisateur : Collectif HUMANIS 
Contact : Alix Sanchez - 03 88 26 26 26  
communication@humanis.org 
Public : tout public 
Entrée : sur inscription   

Journée mondiale du diabète""
 Jeudi 23 novembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Espace Vall’âges - 4 rue de la Genevroye à Joinville  
Rencontres : Conseils de prévention sur le diabète et tests 
glycémiques. Action organisée dans le cadre de la journée 
mondiale du diabète 2017.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
vbrochard@mfge.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre   

Changez d’air""
 Du 23 novembre au 14 décembre   
Horaires : 18h à 20h 
Lieu : Pavillon Joséphine 
Orangerie Avenue de l’Europe à Strasbourg  
Rencontres : Conférence sur la qualité de l’air intérieur 
suivie d’un cycle de 4 ateliers sur la qualité de l’air intérieur 
(marketing / contenants alimentaires / produits d’entretien / 
cosmétiques : confection de produits sains et naturels par les 
participants) qui auront lieu du 30/11/2017 au 14/12/2017  
de 18h à 19h30 à la Maison des associations - 1A pl. des 
Orphelins à Strasbourg.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est - npedron@mfge.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Journée mondiale du diabète""
 Vendredi 24  novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : Pharmacie Mutualiste de Troyes - 59 Avenue Galliéni 
à Sainte Savine  
Rencontres : Conseils de prévention sur le diabète et tests 
glycémiques. Action organisée dans le cadre de la journée 
mondiale du diabète 2017.
Organisateur : Mutualité Française Alsace Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est - vbrochard@mfge.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire"""
 Vendredi 24  novembre  
Horaires : 12h à 14h 
Lieu : Hôtel Best Western - 1, rue Félix Savart à Metz
Evènement festif : Le Trophée Harmonie Mutuelle de 
l’ESS récompense des structures de l’ESS qui oeuvrent dans 
les domaines de : la prévention santé, la promotion de la san-
tél’accompagnement et le soutien aux malades, aux familles 
des malades et aux personnes en situation de handicap.
Organisateur : Harmonie Mutuelle   
Contact : Laure Bermann 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Le bénévolat, quelles perspectives ?"""
 Vendredi 24  novembre  
Horaires : 13h30 à 17h 
Lieu : GHSV - Clinique Sainte-Barbe  
29, rue du Faubourg National à Strasbourg
Conférence : Quels sont les enjeux du bénévolat dans une 
organisation ? Quels sont les aspects juridiques à connaître ? 
Quel sera le bénévolat de demain ? Faut-il professionnaliser 
le bénévolat ? Comment assurer le renouvellement du bé-
névolat dans les instances de gouvernance ? Quelle place 
pour le bénévole, dans le projet associatif ? Des intervenants, 
des témoignages concrets de réflexion et de mise en oeuvre 
de la place du bénévolat dans la gouvernance associative de 
présidents et de salariés.
Organisateurs : URIOPSS Alsace, FEP Grand-Est, FEHAP   
Contact : Catherine Humbert 03 88 75 06 34  
c.humbert@uriopss-grandest.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Le Marché OFF se fait beau"""
 Vendredi 24  novembre  
Horaires : 15h à 20h 
Lieu : Place Grimmeissen à Strasbourg
Evènement festif : Venez décorer avec les exposants  
le Marché OFF de Noël ! Des ateliers et des animations  
surprises viendront rythmer cette première semaine.
Organisateurs : CRESS Alsace, Chambre  
de Consommation d’Alsace, Colecosol, Ville de Strasbourg   
Contact : Clémentine Gavarini - 03 59 61 12 75  
cgavarini@cress-alsace.org 
Public : tout public  
Entrée : libre

Trophée Harmonie Mutuelle  
de l’économie sociale et solidaire"""
 Vendredi 24  novembre  
Horaires : 17h30 à 20h 
Lieu : Université de Lorraine 
UFR Droit Ile du Saulcy - 57000 Metz
Evènement festif : édition régionale 2017. Remise des 
prix Harmonie Mutuelle de l’économie sociale et solidaire. Le 
Trophée Harmonie Mutuelle de l’ESS récompense des struc-
tures de l’ESS qui oeuvrent dans les domaines de : la pré-
vention santé, la promotion de la santé, l’accompagnement 
et le soutien aux malades, aux familles des malades et aux 
personnes en situation de handicap.
Organisateurs : Harmonie Mutuelle,  
Université de Lorraine   
Contact : Laure Bermann - 03 83 93 95 12  
laure.bermann@harmonie-mutuelle.fr 
Public : tout public  
Entrée : libre

Nuit du Démontage""
 Vendredi 24 novembre   
Horaires : 18h à 00h 
Lieu : 10 rue des Bouchers à Strasbourg  
Evènement festif : La nuit du démontage, c’est : des kilos 
et des kilos de vélos démontés et autant de déchets recy-
clés, des concours de dérayonnages, de rustinage à l’aveugle 
et d’autres jeux complètement barrés, du liquide consigné 
consommé en flux tendus, un groupe acoustique qui vient 
mettre l’ambiance, une soirée qui finit au petit jour, avec  
50 personnes qui auront eu beaucoup de souvenirs.
Organisateur : Bretz’selle 
Contact : Bretz’selle - 09 51 29 87 60  
permanence@bretzselle.org 
Public : tout public 
Entrée : libre avec provision et participation

Spectacle de poésie et projection  
docu entrecoupés d’un encas""
 Vendredi 24 novembre   
Horaires : 19h30 à 21h30 
Lieu : 1 place René Clair Espace Ludoval  
Maison de Quartier Val de Murigny à Reims  
Spectacle non-musical : Spectacle de poésie dit en 
français avec un écho en arabe s’inspirant des poètes pa-
lestiniens. Petit encas en présence d’une professeur de 
lettres. Projection documentaire autour du poète et écrivain 
Mahmoud Darwich.

Organisateurs : Collectif Festisol, Espace Ludoval Maison 
de Quartier Val de Murigny, AFPS Reims 
Contact : AFPS Reims - thierry.rendamme@gmail.com 
Public : tout public 
Entrée : un chapeau tournant à l’issue de la manifestation

Repair’cafe Illkirch, Longue vie à nos produits !""
 Samedi 25 novembre   
Horaires : 13h à 17h 
Lieu : 29 Rue du Général Libermann à Illkirch-Graffenstaden  
Atelier : Les citoyens qui disposent de petits appareils élec-
triques dysfonctionnant, d’habits abimés ou endommagés 
ou encore de vélos défectueux sont invités à les apporter. 
Suivant le problème rencontré, ils pourront apprendre à ré-
parer leur objet ou être orientés par les bricoleurs bénévoles 
mobilisés vers des réparateurs professionnels.
Organisateur : Alsace Nature 
Contact : Pierre Rothenburger - 06 08 62 69 71  
animation@alsacenature.org 
Public : tout public 
Entrée : libre

Compostez, paillez... ca grouille !""
 Samedi 25 novembre   
Horaires : 14h à 16h 
Lieu : Sur le marché OFF, place Grimmeissen à Strasbourg  
Atelier : Vous saurez tout sur la manière de ne plus produire 
de déchets et sur l’art d’améliorer le sol de votre jardin et  
de fertiliser vos semis et plantes d’intérieur. Possibilité de 
fabriquer une vermicompostière.
Organisateur : La Maison du Compost 
Contact : Pascale David - 06 10 14 84 74 / 06 61 04 62 43 
lamaisonducompost@gmail.com 
Public : tout public
Entrée : Gratuit pour les adhérents de la Maison  
du Compost (sinon 5 euros d’adhésion), sur inscription

Conférences débat sur les activités de Lianes 
s’appuyant sur l’animal médiateur  
Vide grenier  au profit de l’association""
 Samedi 25 novembre   
Horaires : 14h à 18h 
Lieu : 4 rue de Lübeck à Strasbourg  
Rencontres : Des petites conférences sur nos activités 
(pensions, services à domicile, ateliers de médiation canine, 
visites en établissements, emplois en insertion) seront pro-
posées dans l’après-midi pour échanger sur les valeurs, les 
motivations, et les projets de notre association. Une vente 
d’objets divers sera faite au profit de notre association. 
Organisateur : LIANES 
Contact : Sabine Roubire - 06 63 55 17 85  
assoc.lianes@free.fr 
Public : tout public
Entrée : libre

Musico-soupe sur le Marché OFF !""
 Samedi 25 novembre   
Horaires : 16h à 20h 
Lieu : Place Grimmeissen à Strasbourg  
Evènement festif : Des légumes invendus et récupérés 
n’attendent que vous pour être cuisinés ! Venez éplucher, 
ciseler, émincer, tout ceci en rythme et en musique, pour 
confectionner de délicieuses soupes de saison qui seront 
ensuite distribuées par l’association Abribus ! 
Organisateurs : Chambre de Consommation d’Alsace, 
Abribus 
Contact : Fritz Fernandez - 03 88 15 42 45  
fritz.fernandez@cca.asso.fr 
Public : tout public
Entrée : libre

Conférence Université Populaire de l’Aube :  
La Révolution d’octobre""
 Lundi 27 novembre   
Horaires : 18h30 à 20h30 
Lieu : 6 rue Jean-Jacques Rousseau à Saint-Julien-les Villas  
Conférence : La révolution de 1917 avec Jean Vigreux, agrégé 
d’Histoire (université de Bourgogne) à la Maison du patrimoine 
Troyes Champagne Métropole à Saint Julien les Villas. 
Organisateur : Université Populaire de l’Aube 
Contact : 03 25 49 35 40 
upopaube@orange.fr 
Public : tout public
Entrée : libre

L’e-santé : la télémédecine, les objets connectés...""
 Lundi 27 novembre   
Horaires : 18h30 à 20h30 
Lieu : 2 rue du Docteur Mangenez à Mulhouse  
Conférence 
Organisateur : MGEN 68 
Contact : Elisabeth  Auge - eauge@mgen.fr 
Public : tout public
Entrée : libre

2 jours pour une alimentation saine,  
locale et accessible à tous en Sud Alsace""
 Du 28 au 29 novembre   
Horaires : 9h à 18h 
Lieu : 4 avenue du Général Leclerc à Mulhouse  
Rencontres : Séminaire de travail autour de la recherche 
sur l’insécurité alimentaire menée en partenariat avec les 
villes de Montréal, Barcelone, Sienne, participation et contri-
butions des acteurs locaux, notamment du secteur de l’aide 
alimentaireet journée de travail avec les acteurs locaux et 
régionaux engagés dans une démarche de Projet Alimentaire 
Territorial (PAT). 
Organisateurs : Fondation MACIF, M2A, la Ville  
de Mulhouse et l’Institut Supérieur Social de Mulhouse 
Contact : Martine Fournier - 03 89 74 42 24  
martinefournier@macif.fr 
Public : professionnels
Entrée : sur invitation

Innovation sociale et territoriale :  
Les nouveaux outils d’accompagnement""
 Mardi 28 novembre   
Horaires : 9h à 12h 
Lieu : 35 rue rené Cassin à Bezannes  
Conférence : IDCA vous propose une matinée dédiée à 
la présentation des nouveaux dispositifs mobilisables par 
les porteurs de projet d’innovation sociale et territoriale.  
A cette occasion, les dispositifs vous seront exposés par  
leurs représentants et des bénéficiaires viendront vous faire 
part de leur experience. 
Organisateur : ID Champagne-Ardenne 
Contact : Estelle Garnier - 06 84 09 43 52  
estelle.garnier@id-champagne-ardenne.fr 
Public : professionnels
Entrée : inscription obligatoire

Matinée d’informations sur les Espaces-Tests 
Agricoles Bio en Alsace""
 Mardi 28 novembre   
Horaires : 9h à 12h30 
Lieu : Maison de l’Agriculture Bio Dynamique  
5 place de la Gare - 68000 Colmar  
Autres : Cette réunion a pour but de présenter les Es-
paces-Tests en Alsace, les objectifs et le fonctionnement du 
dispositif, ainsi que les membres du collectif. Sur le modèle 
des couveuses d’entreprises, l’espace-test est un outil pour 
une installation progressive, car il permet de démarrer son 
activité de production et de vente, en responsabilité, dans un 
cadre sécurisé, tout en étant accompagné. 
Organisateur : Terre de Liens Alsace 
Contact : Cécile Scweitzer  
c.schweitzer@espacetest-bio-alsace.org 
Public : porteurs de projets
Entrée : sur inscription 

Théâtre débat - le travail, c’est la santé ?  
Ouvrons le dialogue ?"""
 Mardi 28 novembre   
Horaires : 18h à 20h 
Lieu : Théâtre des Trinitaires - 12 rue des Trinitaires à Metz  
Spectacle non-musical : sur les risques psychosociaux et 
la souffrance au travail, intitulé « Le travail c’est la santé ? Ou-
vrons le dialogue ! ». Ce débat théâtral traitera : le burn-out, 
le déclassement, le harcèlement et la surcharge de travail. 
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
kessertel@mfge.fr 
Public : tout public 
Entrée : libre

Projection débat - Nous, les Intranquilles""""
 Mardi 28 novembre   
Horaires : 20h à 22h 
Lieu : 5, rue Georges Méliès Cinéma Megarex à Haguenau  
Projection de film : Nous, les intranquilles, long métrage 
documentaire coréalisé par Nicolas Contant et le Groupe 
Cinéma du centre Artaud Nous les intranquilles commence 
au centre d’accueil psychothérapeutique Artaud. Le groupe 
cinéma du centre raconte la maladie, la thérapie, leur rapport 
au monde. Après un premier geste documentaire, le film de-
vient participatif et met en scène son élaboration en collectif. 
Les personnages cherchent à donner une image humaine 
de la folie. Ils s’amusent des idées reçues pour mieux les 
subvertir. En s’emparant ensemble du projet artistique, ils 
montrent qu’un autre monde est possible. Projection débat 
avec la présence du réalisateur Nicolas Contant. 

Organisateurs : Association l’AZIMUT, Cinéma Megarex 
Contact : 07 83 49 36 23 - assoc.azimut@gmail.com 
Public : tout public 
Entrée : libre 

A la rencontre du Terrain des possibles :  
l’Europe fête 60 ans de FSE et l’Alsace 15 ans  
de micro-projets de l’ESS""
 Mercredi 29 novembre   
Horaires : 14h à 20h 
Lieu : Espace culturel Django-Reinhardt 
4 Impasse Kiefer à Strasbourg  
Rencontres : À l’occasion du 60e anniversaire du FSE, 
la CRESS vous propose de rencontrer les porteurs de  
micro-projets soutenus en Alsace depuis 15 ans. Fo-
cus sur un projet local : « Le terrain des possibles » à  
Strasbourg-Neuhof, par Scoprobat.
Programme : mini-forum de projet, conférence-débat  
autour du projet hôte, rencontre avec les représentants  
publics européens et régionaux du FSE, témoignages de  
porteurs de projets, happening.
Organisateurs : CRESS Grand Est, Région Grand Est, 
Union Européenne, Scoprobat 
Contact : Damien Lang
03 59 61 12 76
dlang@cress-alsace.org  
Public : professionnels 
Entrée : sur invitation

Le forum du développement durable""
 Jeudi 30 novembre   
Horaires : 8h30 à 17h 
Lieu : 11 Allée François Mitterrand à Illkirch-Graffenstaden  
Atelier : L’économie responsable : pourquoi j’y crois ! Pour 
cette 8ème édition, 500 participants sont attendus pour une 
journée riche en RSE et en bonnes pratiques. L’occasion  
de convaincre les plus sceptiques des avantages et bénéfices 
de la mise en place d’une démarche RSE.
Organisateurs : Idée Alsace, Caisse d’Epargne Alsace, 
Suez, Alemploi, Eurométropole de Strasbourg, R-GDS, 
Région Grand Est, Ademe, Caisse des Dépôts, CCI Alsace 
Eurométropole, La Poste 
Contact : Fanny Meunier - fanny.meunier@ideealsace.com  
Public : professionnels 
Entrée : sur inscription

Afterwork Jeun’ESS ""
 Jeudi 30 novembre   
Horaires : 16h à 18h 
Lieu : adresse communiquée après inscription à Verdun  
Rencontres : Rencontres conviviales, sous forme de 
speed-dating, entre des professionnels de l’ESS et des 
jeunes autour de l’ESS & de ses possibilités d’emploi, le tout 
autour d’un apéritif offert.
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION pour les professionnels 
et pour les jeunes.
Informations & inscriptions : www.cress-grandest.org 
(rubrique Actus)
Organisateurs : CRESS Grand Est & Département  
de la Meuse. En partenariat avec Pôle Emploi Meuse  
et les acteurs de l’emploi et de l’orientation. 
Contact : CRESS Grand Est Antenne de Nancy 
s.bai@cress-lorraine.orgm  
Public : Jeunes 18/30 ans & entreprises de l’ESS 
Entrée : sur inscription

Paroles d’entrepreneurs : quand les entrepre-
neurs de la coopérative d’activité et d’emploi 
Coopénates vous racontent leur parcours !""
 Jeudi 30 novembre   
Horaires : 17h à 19h 
Lieu : ARES - centre social et culturel   
10 rue d’Ankara à Strasbourg  
Rencontres : Paroles d’entrepreneurs de Coopénates ! 
Quand on décide d’entreprendre, on se pose des milliers de 
questions, on cherche les meilleures options, le meilleur sta-
tut d’entreprise, des partenaires sur qui compter, des clients 
avec qui travailler… Quand on décide d’entreprendre dans 
les services à la personne, on peut le faire de plusieurs ma-
nière. Lors de cette rencontre, les entrepreneurs de Coopé-
nates, coopérative d’activité et d’emploi dédiée aux métiers 
des services à la personne, vous présentent leurs métiers, 
leur quotidien d’entrepreneur, vous parlent de leur statut de 
coopérant. Pour vous donner des informations et répondre 
avec vous à la question : C’est quoi entreprendre dans  
les services à la personne ? Venez les rencontrer à l’ARES 
et découvrir leur parcours d’entrepreneur en Coopérative,  
au sein de Coopénates.
Organisateur : Coopénates  
Contact : Emeline Berlem - 06 58 69 70 19  
eberlem@coopenates.com  
Public : porteurs de projets 
Entrée : sur libre

Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA 
Metz""
 Vendredi 1er décembre  
Horaires : 10h à 17h 
Lieu : Centre ville de Metz à Metz  
Rencontres : Stands d’information en centre ville de Metz 
animés par le collectif partenarial SIDA messin, coordon-
né par la MFGE et le CRI-BIJ et dépistages hors les murs  
réalisés par le CeGIDD du CHR de Metz-Thionville, Médecins 
du Monde et Aides.
Organisateur : Mutualité Française Alsace 
Contact : Mutualité Française Grand Est  
Fabienne Theobald - ftheobald@mfge.fr 
Public : tout public
Entrée : libre

Clôture du Festival des Solidarités""
 Vendredi 1er décembre  
Horaires : 16h à 20h 
Lieu : 50 rue de Mars - Les halles du Boulingrin à Reims  
Evènement festif : La clôture du Festival des Solidarités 
dans les Halles du Boulingrin au sein du marché bio sera 
l’occasion pour les rémois de rencontrer les associations 
impliquées dans une dynamique solidaire et pourquoi pas 
de s’engager à leurs côtés. Une performance plastique per-
mettra de valoriser les témoignages et pensées recueillis 
sur le mur d’expression tout au long du festival. Enfin, des 
animations ludiques seront proposées et des lots remis aux 
personnes qui auront bien remplies le quizz.
Organisateurs : Collectif FESTISOL rémois,  
Artisans du Monde 
Contact : Jean-Paul Massier 
massier.jean-paul@neuf.fr 
Public : tout public
Entrée : libre

Le Marché OFF en fête""
 Vendredi 1er décembre  
Horaires : 17h à 21h 
Lieu : Place Grimmeissen à Strasbourg 
Evènement festif : Une soirée haute en couleurs qui  
réserve de belles surprises pour vous permettre de découvrir 
ce Marché, ses exposants et ses animations.
Organisateurs : CRESS Alsace, Chambre  
de Consommation d’Alsace, Colecosol, Ville de Strasbourg 
Contact : Clémentine Gavarini - 03 59 61 12 75  
cgvarini@cress-alsace.org 
Public : tout public
Entrée : libre

5ème matinée d’échanges inter associative""
 Samedi 2 décembre  
Horaires : 8h30 à 13h30 
Lieu : Maison de la Région à Strasbourg 
Organisateurs : Alsace Mouvement associatif,  
Région Grand Est 
Contact : Alsace Mouvement associatif   
infos@alsacemouvementassociatif.org 
Public : professionnels
Entrée : sur inscription

La Ligue de l’Enseignement,  
une histoire républicaine à Reims""
 Samedi 2 décembre  
Horaires : 9h à 14h 
Lieu : Hotel de Ville de Reims 
Conférence : Dans le cadre de l’anniversaire des 150 
ans de la création du Cercle Rémois de la Ligue de l’Ensei-
gnement, organisation d’une conférence débat autour de 2 
thématiques centrales ayant structuré l’histoire de la Ligue 
localement et porteuses d’enjeux contemporains : la laïcité 
et l’économie sociale. Ces thèmes seront également abordés 
à travers les figures de militants locaux de la Ligue ayant 
marqué l’histoire de notre territoire et au-delà : JB Langlet, 
Léon Bourgeois.
Organisateurs : Ligue d’Enseignement de la Marne,  
Ville de Reims 
Contact : Yvan Favaudon 
03 26 84 37 57  
dg@laligue51.org 
Public : tout public
Entrée : libre

Convention d’affaires solidaires""
 Mardi 5 décembre  
Horaires : 13h30 à 18h 
Lieu : Conseil Départemental 54  
48, esplanade Jacques Baudot à Nancy 
Rencontres : Des rendez-vous programmés entre acteurs 
de l’économie sociale et solidaire et entreprises/collectivités 
locales.
Organisateurs : Conseil Départemental, Lorraine Active 
Contact : Elodie LEDRAA - contact2@lorraineactive.org 
Public : professionnels
Entrée : inscription obligatoire

Théâtre-Débat “Mieux-être en tête”"""
 Mardi 5 décembre  
Horaires : 17h30 à 19h 
Lieu : chambre d’agriculture espace européen  
de l’entreprise - 2 rue de Rome à Schiltigheim 
Rencontres : Cycle combinant théâtre-débat et 5 ateliers 
sur la santé au travail.
Organisateur : Mutualité Française Grand Est 
Contact : Mutualité Française Grand Est   
npedron@mfge.fr 
Public : tout public
Entrée : libre

Café des aidants  
“Conserver des liens face à l’isolement”"""
 Jeudi 7 décembre   
Horaires : 17h à 18h30 
Lieu : Café de l’ancienne Douane,  
6 rue de la Douane à Strasbourg  
Rencontres : L’objectif du « café des aidants » est de  
permettre à des aidants familiaux d’avoir accès à un espace 
et à un temps privilégiés en présence de professionnels.  
Les participants se retrouvent dans une structure de  
type café ou salon de thé afin d’échanger, de partager les 
expériences et de recevoir des informations. 
Organisateurs : Mutualité Française Grand Est,  
Ville de Strasbourg 
Contact : 03 68 98 51 15 - martine.beyer@strasbourg.eu  
Public : aidants 
Entrée : libre

Marché équitable et solidaire"""
 Samedi 9 et dimanche 10 décembre   
Horaires : 10h à 18h 
Lieu : Bd Henri Barbusse à Tomblaine  
Exposition : L’occasion de rencontrer les acteurs locaux 
engagés au niveau du commerce équitable, de prendre 
conscience de la diversité des produits du commerce équi-
table et de faire des cadeaux responsables. Seront présents : 
Artisans du Monde, Ayu d’art, Mirabio Biomansoa, Vêt EThic, 
COLECOSOL, Le collectif de l’éthique sur l’étiquette, l’asso-
ciation LE FLORAIN avec un comptoir de change éphémère. 
Animations (soirée de cool tarit avec le club de basket 
tomblainois le samedi soir, restauration sur place (Fermiers 
d’ici en particulier) et buvette. 
Organisateurs : Colecosol, Ville de Tomblaine,  
Conseil départemental de Meurthe et Moselle 
Contact : Pascal Didier - 06 88 56 91 95  
vetethic@gmail.com  
Public : tout public 
Entrée : libre

Journée ESS lycée Joliot Curie Romilly sur Seine"""
 Mardi 12 décembre   
Horaires : 10h à 18h 
Lieu : 1 rue Guy Moquet à Romilly sur Seine  
Rencontres : Cette année encore, le lycée Joliot Curie 
en partenariat avec l’association Chlorophylle propose une 
journée dédiée à l’ESS. Le jardin de Cocagne organise pour 
les lycéens en économie un rallye découverte des entreprises  
de l’ESS : différents acteurs les attendront à différents lieux 
de la commune. Toutes les infos auprès de l’association  
Chlorophylle. 
Organisateurs : CHLOROPHYLLE, CRESS Grand Est,  
Pôle Aubois ESS  
Contact : Sandrine Simonot - 03 25 24 58 29  
sandrinesimonot.chlorophylle@gmail.com  
Public : lycéens

www.lemois-ess.org

Le Mois de l’ESS c’est aussi de 
nombreuses animations dans toutes 
les régions de France

Retrouvez l’intégralité du contenu 
des manifestations sur : 

www.cress-grandest.org
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Semaine Européenne  
de la Réduction  
des Déchets :  
du 18 au 26 novembre 

Un seul objectif, réduire  
la quantité de déchets produite  
par chacun d’entre nous au 
quotidien, par des gestes simples.  

Le meilleur déchet étant celui  
que l’on ne produit pas,  
découvrez durant une semaine 
des solutions concrètes  
accessibles à tous.  
Conférences, ateliers, visites… 
un programme riche  
en évènements proposés  
par les nombreux acteurs  
de notre territoire. 
Retrouvez l’ensemble du 
programme de la semaine  
sur Strasbourg.eu et  
sur www.serd.ademe.fr
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