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NOVEMBRE 2010 : 3ème EDITION DU MOIS DE L’ECONOMIE 

SOCIALE ET SOLIDAIRE EN REGION CENTRE  
 

La Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Centre organisera en novembre prochain la 3ème 

édition nationale du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire qui se tiendra partout en France et regroupera près 

de 100 manifestations en région Centre.  

  

Un mois pour découvrir une économie qui a du sens  

En novembre 2010, les acteurs de l’économie sociale et solidaire de la région Centre iront à la rencontre du grand public pour 

leur faire découvrir une économie qui « sait où elle va ». Parmi eux, la Mutualité Française, Les entreprises coopératives, La 

Zéco des Acacias, Les Jardins de cocagne, la Caisse d’Epargne, Terre de Liens, la Ligue de l’Enseignement, la Macif, et bien 

d’autres… 

 

Au programme, plus de 90 manifestations prévues en région Centre  

Recouvrant tous les thèmes du quotidien : travailler / consommer, se loger, éduquer et apprendre, entreprendre et épargner, 

investir, aider et soigner, s’évader et participer, participer et coopérer, préserver, s’informer et communiquer,…L’ensemble de 

ces manifestations est coordonné par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire du Centre.  

 

���� Retrouvez un programme riche d’alternatives pour votre quotidien : Parmi les temps forts 

 

- Le lancement officiel du Mois de l'ESS, avec la présentation de la nouvelle création de la Cie Brigitte.com  le 

27/10/2010 à  l'Astrolabe (Orléans) 

- Visites de maisons écologiques proposés par l’association Alter’Energies 

- Festivals de théâtre organisés par de nombreuses Compagnie de la région Centre 

- Le 5 ème marché aux financements solidaires 

Communiqué de presse  
Fleury les Aubrais, le 30 aout 2010 

 

Le Mois de l’économie sociale et solidaire, c’est en région Centre : 

 

-Plus de 90 manifestations prévues grâce à la mobilisation de près de 80 organisateurs en région Centre; 

près de 800 sur toute la France 

-Plus de 3 000 participants attendus ; et 125 000 participants sur toute la France  

- 10 thématiques clés pour répondre aux besoins de chaque citoyen  

- Une édition qui s’inscrit dans la mise en place d’un rapport gouvernemental : le Rapport Vercamer  

- Un site internet dédié : www.lemois-ess.org 
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- Les 1er Etats généraux du logement en région Centre 

- Les 3 ème rendez vous du tourisme pour tous en région Centre 

- Le 1er Forum de la Culture et de l'ESS 

- Des rencontres autour de la création d'entreprises de l'ESS 

- … 

 

 

 

���� Deux semaines thématiques associées : Des valeurs partagées ! 

 

Le Mois de l’ESS s’associe aux semaines thématiques de la finance solidaire et de la solidarité internationale pour 

porter ensemble les valeurs et les principes d’une autre économie, celle qui sait ou elle va.  

 

La Semaine de la Finance Solidaire - Du 4 au 11 novembre 2010 
 

La finance solidaire est un secteur qui se caractérise par le choix de faire fructifier son argent tout en 

finançant des activités à forte utilité sociale (emploi, logement, environnement, solidarité 

internationale). Elle s’inscrit naturellement dans le mois de l’économie sociale et solidaire.  

www.cresol.fr - www.finansol.org 

 

La Semaine de la Solidarité Internationale - Du 13 au 21 novembre 2010 
 

La Semaine de la Solidarité Internationale fédère tous ceux qui s’engagent et agissent pour des 

relations plus justes entre les pays et les peuples. C’est pourquoi la Semaine de la Solidarité 

Internationale s’inscrit dans le Mois de l’économie sociale et solidaire. 

www.lasemaine.org - www.centraider.org 

 

Les partenaires en région Centre 

 

 

   
 

 

Rendez-vous donc début novembre 2010 pour cette 3
e
 édition ! 

 PROGRAMME COMPLET  

www.lemois-ess.org 

Contact Presse : Frédéric Frénard – f.frenard@cresscentre.org – 02 38 68 18 90 


