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Partenaires régionaux
Avec la participation de :

et le soutien de :

E DITO
Le Mois de l’Economie Sociale en France est une initiative des Chambres
Régionales de l’Economie Sociale pour faire découvrir au plus grand nombre,
pendant un mois, et au travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre façon
de concevoir l’économie.
Il existe en effet des entreprises responsables qui se distinguent par leur mode
d’organisation et leur finalité. Elles ont établi depuis plus d’un siècle des règles du jeu
originales :
• Elles rassemblent des personnes motivées par la mise en œuvre d’un projet
• Elles concilient objectifs d’intérêt collectif et activités économiques,
• Elles intègrent dans leur organisation et dans leur fonctionnement démocratie,
innovation et développement durable.
Ces entreprises sont les coopératives, les mutuelles, les associations, les structures
de l’insertion par l’activité économique, les fondations…
Elles sont présentes sur tous les secteurs d’activités, de la banque à la culture, en passant par le commerce équitable.
En Champagne-Ardenne, elles représentent 10% des emplois et 10% des
établissements employeurs.
La Champagne-Ardenne organise son premier mois de l’Economie Sociale : tous les
acteurs champardennais se mobilisent pour proposer des rencontres de qualité, des
conférences, des débats…
La convention des emplois et des formations dans l’Economie Sociale
le mardi 13 octobre au centre des congrès de Reims marquera le temps fort de ce
mois 2009 : 60 exposants, 2 conférences, 4 ateliers, des animations sont prévus tout au
long de cette journée riches en rencontres et en informations.
Passons le mois ensemble !
Chambre Régionale de l’Economie Sociale de Champagne-Ardenne

L’ économie Sociale
de quoi parle t-on ?

L’économie sociale est le terme générique pour désigner les groupements de personnes
(et non de capitaux) jouant un rôle économique : les associations, les coopératives,
les mutuelles et les fondations. Les entreprises de l’économie sociale interviennent
dans une très grande diversité de domaines et répondent à de multiples besoins : santé,
social, éducation, culture, sports, loisirs…
Laboratoires d’expérimentation, les entreprises de l’Economie Sociale inventent sur le
terrain et par la pratique des réponses aux besoins sociaux, territoriaux. Qui n’a jamais
fait appel à une mutuelle ? Une crèche, une association d’aide à domicile ? Souvent
précurseurs, et souvent imitées, les entreprises de l’économie sociale ont toujours lancé
des initiatives : le chèque déjeuner, l’aide à domicile, le constat
amiable.
Ce qui rassemble ce secteur, c’est d’abord une vision commune et des valeurs
partagées :
• Placer l’Individu au coeur de la démarche
• concilier l’économique et le social dans un projet collectif
• mettre en oeuvre un fonctionnement démocratique, fondé sur le principe
« un individu, une voix »
• promouvoir le bénévolat, favoriser la formation et la validation des acquis
• défendre l’idée d’un droit à l’initiative, donner corps à la notion de citoyenneté,
dynamiser les pratiques de participation
• lutter contre les exclusions sociales
• privilégier la qualité, le long terme, le développement durable, les échanges
équitables…

Les principes communs au secteur de l’économie sociale
peuvent ainsi être résumés :
• La non-redistribution individuelle des profits réalisés
• La liberté d’adhésion
• La démocratie fondée sur le principe « une personne, une voix »
• La solidarité
• L’épanouissement de la personne humaine

P rogramme
Reims / Marne

Mardi 6 octobre à 18h30 - Salle municipale Rossini - rue Rossini - Quartier Courlancy
Conférence ‘L’apport de l’économie sociale dans l’histoire de Reims‘
animée par Michèle Severs, présidente de la Chambre Régionale de l’Economie
Sociale en présence de Michel DEHU, comité régional de la CGT, institut regional
d’histoire sociale. Antonin GAIGNETTE, enseignant chercheur en économie gestion à
l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Organisée par la ville de Reims en partenariat avec la CRESCA
Entrée libre & gratuite

Reims / Marne

Jeudi 8 octobre à 19h - Médiathèque de Reims
Projection débat sur le commerce équitable
Projection du film ‘le beurre et l’argent du beurre’ réalisé par Philippe Baqué et
Alidou Badini (2007), lauréat 2008 du prix Macif du film de l’Economie Sociale suivie
d’un débat animé par Laurent Jeanneau d’Alternatives Economiques en présence des
représentants d’Andines, de Max Havelaar, d’artisans du monde, et d’Arganaticum.
Organisée par la CRESCA et la MACIF
Inscription préalable sur www.cresca.fr ou macif.fr

Reims / Marne

Vendredi 9 octobre de 9h à 16h30 CREPS de Reims
Journée sur le thème ‘la diversité culturelle : un défi pour l’éducation populaire’
organisée par l’union francaise des centres de vacances et de loisirs (UFCV) et animée
par Bernard Bier, chargé d’études à l’INJEP, institut national de la jeunesse et de
l’éducation populaire.
Programme téléchargeable : www.discriminations-egalite-champagneardenne.fr/IMG/
pdf/invitationcolloque-V5.pdf ou www.cresca.fr

Châlons en Champagne / Marne

Vendredi 9 octobre de 9h15 à 17h à la Maison des Syndicats
Journée de travail sur l’IAE (Insertion par l’Activité Economique)
Au niveau confédéral, la CFDT dès la fin des années 80, a été impliquée et moteur dans
la création des structures d’insertion par l’activité économique, favorisant l’insertion
par le travail, et inscrivant le développement de l’IAE dans le champ du développement économique. Aujourd’hui de nouvelles réformes obligent les acteurs à réflechir
sur les stratégies à adopter en région Champagne-Ardenne.
Programme et informations sur : www.cfdt.fr ou au 03 26 26 90 55

Reims / Marne

Mardi 13 octobre de 9h à 18h - Centre des Congrès de Reims
1ère convention des emplois et des formations dans l’Economie Sociale
en Champagne-Ardennes
60 stands– 4 ateliers – 2 conférences. Rencontres avec les professionnels de l’emploi
et de la formation, offres d’emplois et de stages, simulations d’entretiens d’embauche,
atelier de rédactions de CV, entretiens conseils pour valider ses acquis…
Entrée libre et gratuite
Toutes les informations sur www.cresca.fr

Reims / Marne

Mercredi 14 octobre de 18h à 21h– Reims Management School - Campus 1
Conférence ‘Contre la pauvreté, osons les solutions mutualistes…’
Avec la crise, le risque de pauvreté va croissant… Est-ce inéluctable ?
Augmenter la dépense publique est-elle une solution ? Quelle place et quels moyens
avons-nous dans cette lutte ? Intervention d’Alain Leroux, professeur d’économie à
l’université Paul Cézanne d’Aix-Marseille, et Perrine Viala, doctorante en économie.
Organisée par la MAIF en partenariat avec la CRESCA
Inscription sur : www.maif.fr ou sur www.cresca.fr

Sedan / Ardennes

Mercredi 21 octobre à 14h00 à la maison de l’emploi et de la Formation de
l’Arrondissement de Sedan Place St Vincent de Paul
Réunion d’information sur ‘comment entreprendre dans l’Economie Sociale’.
Quels sont les outils d’aide aux porteurs de projet ? Comment se développer et créer
des emplois ?
Renseignement auprès de Nicolas Meunier - Maison de l’Emploi et de la Formation
au 03 24 29 94 35
www.espacesmetiers-champagneardenne.org

Revin / Ardennes

Vendredi 23 & Samedi 24 octobre – Salle Jean Vilar
Les 4ème rencontres de l’Economie Sociale et Solidaire sur le thème :
‘Face à la crise, l’ESS à l’initiative ‘
3 enjeux liés au développement du secteur de l’ESS seront abordés sous forme de
conférences-débats et d’ateliers - Lancement du projet transfrontalier DESSA –
Développement de l’Economie Sociale et Solidaire en Ardenne
Entrée libre, tout public
Organisée par la Ligue de l’Enseignement des Ardennes en partenariat avec la CRESCA
Contact : Frédérique Massello-Weber - 03 24 33 85 85

Troyes / Aube

Lundi 9 novembre 2009 à la Maison de la Région à Troyes à 9h. Petit déjeuner rencontre.
Comment entreprendre autrement ?
La SCOP : forme coopérative innovante et dynamique.
Avec la Présidente de l’URSCOP, Marie-Madeleine MAUCOURT, la Gérante de CESAME
(coopérative d’activités et d’emploi®), Corinne DUMENIL, et le témoignage de Denis
Buretey, gérant de la SCOP AMS à St André les Vergers (Aube Machines Spéciales).
Organisé par la CRESCA en partenariat avec les espaces métiers
Informations et réservations sur : www.cresca.fr

Wassy / Haute Marne

Vendredi 13 novembre – 9h à 13h à la Forgerie de Wassy
1ere rencontre de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire nord haut-marnais
Présentation des notions de développement économique et de création ou de
maintien d’emplois à travers des exemples concrets : la Coopérative d’activités et
d’emploi ‘CESAME’, La commande Numérique (SCOP) de Saint Geomes, le Parc
métallurgique 52, l’Association pour l’accueil des sans Logis, le Groupement
d’employeur associatif 52…
Entrée sur invitation
Organisée par le Comité de Bassin et d’emploi du Nord Haute-marne
Contact : Linda Schillinger - 03 25 07 39 65 – cbe52n@wanadoo.fr

Reims / Marne

Mardi 16 novembre à 16h à la maison des associations
Réunion d’informations : Groupement d’Employeurs, l’emploi autrement
Vous souhaitez recruter pour des missions ponctuelles ? Vous recherchez des
compétences ? Le GEDA : Groupement d’Employeur pour le Développement Associatif
est votre solution. Le GEDA a pour objectif de développer, et diversifier les activités des
associations par le biais du recrutement partagé.
Informations et réservations sur : www.cresca.fr

Reims / Marne

Vendredi 20 novembre de 14h00 à 17h00 à la maison de quartier Les Sources
Espace Trois Fontaines
Comment se vit l’Economie Sociale dans une maison de quartier ?
La maison de quartier Les Sources propose une rencontre d’1/2 journée pour découvrir
les projets qui s’inscrivent véritablement dans une démarche de développement local
social et en débattre. Comment impliquer les habitants dans le développement de leur
quartier ? Quelle est l’utilité sociale de la maison de quartier ? Quelle est la différence
entre la halte garderie des maisons de quartier et une crèche privée ?
Organisée par la Maison de quartier Les Sources
Contact : Mr Rachid Ramali – 03 26 09 07 85
troisfontaines@maisondequartier-reims.fr

Chaumont / haute Marne

Mardi 24 novembre - de 18h à 21h – Conseil Général - Complexe P. Niederberger
L’utilité sociale des associations d’éducation populaire en haute marne ‘Enjeux & Perspectives’
Les associations d’éducation populaire produisent des richesses sociétales à travers les
services rendus à leurs adhérents et usagers qu’elles soient des champs économiques,
sociaux, environnementaux ou de la solidarité. Comment caractériser ces richesses, les
mesurer et les valoriser ?
Organisée par la ligue de l’enseignement de la Haute-Marne
Contact : Dominique Camburet – 03 25 03 28 20
contact@ligue52.org»contact@ligue52.org

Reims / Marne

Jeudi 26 novembre – IRTS
Colloque sur l’Economie Sociale et le travail social
Les racines du travail social se trouvent dans l’Economie Sociale. Après un aperçu historique,
nous aborderons les enjeux stratégiques et l’avenir d’un secteur menacé par l’ouverture
des marchés : lancement d’appel d’offres, mise en concurrence avec le secteur privé
lucratif. Animé par Alain Cramet, directeur-adjoint de l’IRTS, Thomas Dubois, directeur
de l’URIOPSS, Michèle Severs, Présidente de la CRES Champagne-Ardenne.
Informations et renseignements sur : www.irts-ca.fr
Entrée libre pour tous les professionnels de l’action sociale

Ardennes / Marne

Charleville Mézières : lundi 30 novembre à 14h30
Sedan : vendredi 23 octobre de 16h à 19h
Epernay : mardi 24 novembre à 9h
Reims : mercredi 4 novembre à 14h
Réunion d’information sur : ‘La VAE dans l’Economie Sociale’.
Aujourd’hui des outils ont été crées pour valoriser les compétences bénévoles dans
un objectif personnel ou professionnel, et convertir son experience en diplôme grâce
à la validation des acquis de l’expérience (VAE).
Organisée par les espaces métiers en partenariat avec la CRESCA
www.espacesmetiers-champagneardenne.org

Ardennes / Marne

Charleville Mézières - lundi 2 novembre à 14h
Epernay - lundi 9 novembre à 14h
Information collective. Entreprendre dans les coopératives d’activités et d’emploi
Organisée par les espaces métiers en partenariat avec CESAME

Ardennes-Aube-Haute-Marne et Marne

octobre - novembre
Plateforme régionale de formations.
Vous êtes bénévoles ou salariés d’une association ? Consolidez ou développez vos
compétences en suivant des formations gratuites. Pas moins de 11 formations seront
proposées : méthodologie de projet, réalisation d’un film numérique, comtabilité et
gestion financière des associations...
Dates, informations et inscriptions auprès de Maria Galland - CRESCA
cresca-galland@wanadoo.fr - 03 26 07 96 43

Pays Rémois / Marne

Mercredi 2 décembre à la Maison de la Vie Associative à 18h30
Réunion d’informations sur le DAGEES
Vous êtes Président (e), Trésorier (e), Secrétaire d’une association, vous devez faire face
à des responsabilités ou souhaitez donner de l’envergure à votre structure, L’Université
de Reims Champagne-Ardenne, la CRESCA et la Région se sont associés pour proposer
une formation qualifiante et diplômante : le DAGEES : diplôme d’Administration et
Gestion des Entreprises de l’Economie Sociale.
Entrée libre et gratuite
informations sur www.cresca.fr

Reims / Marne

Jeudi 3 décembre de 17h30 à 19h00 à la Caisse d’Epargne - rue Carnot
Clôture du mois de l’Economie Sociale
Réservée aux participants du mois de l’ES, aux acteurs et aux adhérents de la CRESCA
Présentation du livre blanc sur l’économie sociale et solidaire par Laurent Fraisse ou
Tarik Ghezali

Pour tout renseignement concernant une manifestation du mois,
contactez votre CRES : Chambre Régionale de l’Economie Sociale de
Champagne-Ardenne au 03 26 07 96 43 - cresca-secretariat@wanadoo.fr
Les manifestations sont susceptibles d’être modifiées, consultez www.cresca.fr

L’Economie Sociale en Champagne-Ardenne

1 salarié(e) sur dix travaille dans l’Economie Sociale
10 % des établissements employeurs
72% des salariés de l’économie sociale dans le secteur associatif
11000 établissements dans l’ESS
38000 salariés
croissance 2 x plus forte que dans le reste de l’économie régionale
54 % des salariés de la finance exercent dans une structure de l’économie sociale
1 personne sur 2 est adhérente d’une mutuelle
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VOTRE CONTACT
Chambre Régionale de l’Economie
Sociale de Champagne-Ardenne
48 rue du Barbatre - 51100 REIMS
Tél : 03 26 07 96 43 - Fax : 03 26 91 66 71

Partenaires nationaux

UN ÉVÉNEMENT
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