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Le développement durable, oxymore pour
les uns, utopie pour les autres, fait l’objet de
récents débats, exacerbés par la question de

la taxe carbone et de la réunion du G20.

Les journalistes, les acteurs de la société civile,
mais aussi les politiques ont tendance à restreindre
la notion de développement durable à celle d’un
développement non polluant. Cela paraît juste
et bon mais cela paraît insuffisant.

Nous ne parviendrons pas à juguler les méfaits
de l’économie de la croissance productiviste sans
réformer en profondeur le système de production,
bien au-delà de simples réformettes en termes
de limitation des boni aux traders ou de réduction
des gaz à effet de serre.

Proposer des alternatives à l’actionnariat et à la
dictature des fonds de pension, expérimenter des
formes d’entreprises et d’activités économiques
nouvelles en parfaite harmonie avec les territoires,
voilà les missions de l’économie sociale et solidaire.

Pour sa 3e édition consécutive, le Mois de l’ESS
sera l’occasion de présenter sur l’ensemble de
notre région, de Saint-Junien à Faux-la-Montagne,
d’Evaux-les-Bains à Tulle, les structures qui,
rappelons le, occupent 11 % de nos salariés :
associations employeuses, mutuelles, coopératives.

Que ce mois soit l’occasion de découvrir ou re-
découvrir les lieux de travail et d’échanges en
lesquels les micro-initiatives vaudront toujours
mieux que les macro-catastrophes.

Denis MALABOU
Président de la Chambre Régionale

de l’Economie Sociale et solidaire
du Limousin.
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les chiffres
AU 31 DÉCEMBRE 2007, L'ÉCONOMIE SOCIALE EN LIMOUSIN

REPRÉSENTE 11,2% DE L'EMPLOI RÉGIONAL SOIT

26500 SALARIÉS RÉPARTIES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

69,3% dans les associations,

20% dans les coopératives,

5,5% dans les mutuelles et

5,2% dans les fondations

AU 31 DÉCEMBRE 2007, ON COMPTE EN LIMOUSIN,

2933 ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU CHAMP DE

L'ÉCONOMIE SOCIALE SOIT 11,44% DES ÉTABLISSEMENTS

RÉGIONAUX.

L'ÉCONOMIE SOCIALE EST PRÉSENTE DANS L'ENSEMBLE

DES SECTEURS D'ACTIVITÉS ET

PRINCIPALEMENT DANS LE SECTEUR :

• de l'ACTION SOCIALE (6 salariés sur 10 travaillent

dans une structure de l'économie sociale)

• des ACTIVITÉS FINANCIÈRES (6 salariés sur 10

travaillent dans une structure d'économie sociale)

• de la CULTURE (1 salarié sur 4)

• du SPORT (1 salarié sur 4)

65% DES POSTES SONT OCCUPÉS PAR

DES FEMMES.



MANIFESTATIONS EN HAUTE VIENNE
p. 5 • Inauguration du mois de l'économie sociale et solidaire en Limousin 29 octobre >>> Limoges
p. 5 • Journée de l'ESS en Val de Vienne 31 octobre >>> Aixe-sur-vienne
p. 5 • Un paysan dans la ville 04 novembre >> Limoges
p. 5 • Réunion d'information sur la Coopérative d'Activité et d'Emploi 05 novembre >> Limoges
p. 5 • Economie sociale et solidaire et éducation populaire: quels liens? 05 novembre >> Limoges
p. 6 • Les associations laïques complémentaires de l'école publique 06 novembre >> Limoges
p. 6 • “Les Saveurs d'ailleurs” 07 novembre >> St-Priest-Ligoure
p. 6 • Le Chapiteau de la Solidarité Internationale 12 > 14 nov. >> Limoges
p. 7 • Économie Sociale et protection sociale :

hier, aujourd'hui... et demain ? 12 novembre >> Limoges
p. 7 • Petit-déjeuner solidaire 14 novembre >> Limoges
p. 8 • Recontre autour des engagemennts de la MACIF 16 novembre >> Saint-Junien
p. 8 • Conférence débat “La bioéthique et les enjeux familiaux” 17 novembre >> Limoges
p. 8 • Journées Portes ouvertes Aide et Services à Domicile 19 - 20 nov. >> Limoges
p. 8 • Foire à la consommation responsable 20 - 21 nov. >> Limoges
p. 8 • Rencontre Régionale des acteurs de la coopération

décentralisée et de la SI 21 novembre >> Limoges
p. 9 • Créer une entreprise : pourquoi pas moi ? 23 > 26 nov. >> Limoges
p. 9 • Portes ouvertes établissements sociaux et médico-sociaux 23 > 28 nov. >> Limoges
p. 9 • Assureur militant pour une Economie Sociale 24 novembre >> Limoges
p. 9 • Forum épargne solidaire 25 novembre >> Limoges
p. 9 • Les utopies managériales 25 novembre >> Limoges
p. 10 • 2es rencontres de la vie associative en Limousin 27 novembre >> Limoges
p. 10 • Théâtre Le Cabaret des Routes et bar débat 27 novembre >> Limoges
p. 10 • Bourse d'échanges 28 novembre >> Limoges
p. 10 • L'entreprise coopérative: une bonne réponse face à la crise 10 décembre >> Limoges

MANIFESTATIONS EN CORRÈZE
p. 6 • Soirée sur la Coopération Mutualisation 10 novembre >> Laguenne 
p. 7 • Bourse d'échanges 14 novembre >> Saint Dézery
p. 8 • L'économie sociale et solidaire au service de notre territoire 19 novembre >> Tulle
p. 9 • Portes ouvertes établissements sociaux et médico-sociaux 23 novembre >> Tulle
p. 9 • Assureur militant pour une Economie Sociale 24 novembre >> Laguenne-Tulle
p. 10 • Install party - Logiciels libres 28 novembre >> Tulle

MANIFESTATIONS EN CREUSE
p. 5 • Soirée musicale thématique : Chansons sociales 04 novembre >> Aubusson
p. 6 • Village de l'économie sociale et solidaire 6 - 7 nov. >>>> Faux-la-Montagne
p. 6 • Présentation du projet de Chambonchard et appel à l'épargne locale 09 novembre >> Evaux-les-Bains
p. 7 • Soirée cinéma Documentaire Grissinopoli, au pays des gressins 12 novembre >> Guéret
p. 7 • Coopération Mutualisation 13 novembre >> Moutier d'Ahun
p. 8 • Présentation du cabas de Pierrine 18 novembre >> Bourganeuf
p. 9 • Assureur militant pour une Economie Sociale 24 novembre >> Guéret
p. 9 • L'ESS, un autre mode de développement pour les espaces ruraux 26 novembre >> Guéret
p. 10 • Journée portes ouvertes 28 novembre >> Guéret



Université Tous Âges organise
DU 05 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2009

CCyyccllee ddee ccoouurrss àà ll''UUnniivveerrssiittéé TToouuss ÂÂggeess

Présentation des alternatives proposées par 
l'économie sociale et solidaire dans le domaine 
de la consommation responsable: présentation
générale, coopérative de consommateurs, 
commerce équitable, tourisme solidaire…

> 6 séances d'information les lundis, 
de 14h à 15h. Entrée gratuite sur inscription.
UTA, 28, rue Charles Baudelaire 87000 Limoges 
CONTACT : Mme Léonard, 05 55 77 28 14 
ou utacultureloisirs@orange.fr 

La CRES Limousin organise
LE 29 OCTOBRE 2009, DE 15H À 17H.

IInnaauugguurraattiioonn dduu mmooiiss ddee 
ll''ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee eett ssoolliiddaaiirree eenn LLiimmoouussiinn

La Coop Atlantique vous accueille pour 
inaugurer la 3e édition du Mois de l'Economie
Sociale et Solidaire en Limousin. 
Vous pourrez visiter l'exposition des aventures
humaines au service de l'homme en Limousin
et rencontrer les acteurs régionaux. Cette
inauguration sera suivie d'une conférence de
presse avec nos partenaires et d'un cocktail.

> Carrefour Corgnac 5, avenue du Président Coty
87100 Limoges. Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Pauline Goalabre, Chambre Régionale 
de l'Economie Sociale et Solidaire du Limousin, 
05 55 79 09 01 ou mois.ess@creslimousin.org

Coop Atlantique, le Crédit Mutuel et
Groupama organisent
LE 31 OCTOBRE 2009, DE 8H30 À 18H 30.

JJoouurrnnééee ddee ll''EESSSS eenn VVaall ddee VViieennnnee
À cette occasion, un marché rassemblera des
stands d'entreprises coopératives et de leurs
sociétaires, une exposition sur l'Economie Sociale
et Solidaire en Limousin et un débat conclusif 
sur la réalité de l'économie sociale dans 
notre secteur avec témoignages et questions des
participants.

> Aixe–sur–Vienne. Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Marius Chevallier au 05 55 48 05 67

Raconte–moi une histoire organise 
LE 4 NOVEMBRE 2009 À 19H.

UUnn ppaayyssaann ddaannss llaa vviillllee
Rencontre autour des AMAP (Association pour
le maintien d'une agriculture paysanne), 
présentation par la personne chargée
du conseil et du développement des AMAP 
en Limousin et retours d'expériences 
(discussion avec des consommateurs de L'AMAP
de Limoges Les Amis de la Garenne).

> RMH, 31, rue des Tanneries 87000 Limoges
Entrée libre et gratuite.
CONTACT : 05 55 38 45 32

La Fédération des Œuvres Laïques 
de la Creuse organise, en partenariat avec
l'Amicale Laïque d'Aubusson.
LE 4 NOVEMBRE 2009, À 20H30.

SSooiirrééee mmuussiiccaallee tthhéémmaattiiqquuee :: 
CChhaannssoonnss ssoocciiaalleess

Soirée thématique consacrée à la chanson 
sociale avec interprétation de chansons ayant
une thématique sociale, entrecoupées 
d'interventions les replaçant dans le contexte 
historique. La soirée animée par 
Christian Laurance, Administrateur et 
Emmanuel Dondainas, Animateur.

> Ecole Nationale Supérieure des Arts
place Villeneuve 23200 Aubusson. 
Entrée libre et gratuite.
CONTACT : culture@fol23.fr ou 05 55 61 44 10

CAFEINE organise
LE 5 NOVEMBRE 2009, DE 14H À 16H.

RRééuunniioonn dd''iinnffoorrmmaattiioonn ssuurr llaa CCooooppéérraattiivvee
dd''AAccttiivviittéé eett dd''EEmmppllooii

Séance d'information avec présentation 
des services de la coopérative CAFEINE 
aux porteurs de projet de création d'entreprise

> CAFEINE, 86/88, av. Baudin 87036 Limoges. 
Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Philippe Binet, au 05 55 35 18 11.
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Raconte–moi une histoire organise 
LE 5 NOVEMBRE 2009 À 20H.

ÉÉccoonnoommiiee ssoocciiaallee eett ssoolliiddaaiirree 
eett éédduuccaattiioonn ppooppuullaaiirree :: qquueellss lliieennss??

Quels liens entre économie sociale et solidaire et
éducation populaire? Plusieurs intervenants animeront
le débat et interviendront sur ces deux thématiques.

> RMH, 31, rue des Tanneries 87000 Limoges
Entrée libre et gratuite. CONTACT : 05 55 38 45 32.

L’ADPEP 87 organise
LE 6 NOVEMBRE 2009, DE 18H30 À 21H30.

LLeess aassssoocciiaattiioonnss llaaïïqquueess ccoommpplléémmeennttaaiirreess
ddee ll''ééccoollee ppuubblliiqquuee

Conférence-débats sur les associations laïques
complémentaires de l'école publique (leur histoire
et leur place aujourd'hui dans le contexte socio-
éducatif).

> Lycée Léonard Limosin, 87000 Limoges.
Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Monsieur Blanchon, directeur d'association,
au 05 55 30 17 09.

La Scop LA NAVETTE organise
LES 6 ET 7 NOVEMBRE 2009, DE 19H À 23H.

JJoouurrnnééeess PPoorrtteess OOuuvveerrtteess
Présentation du fonctionnement d'un village et
d'une communauté de communes où l'économie
sociale et solidaire est très présente.

> La Navette - Le Bourg, 23340 Faux–la–Montagne.
Entrée libre et gratuite.
Contact : 05 55 64 49 93 ou contact@la- navette.net

L’Association Développement Éducation
Nord-Sud organise
LE 7 NOVEMBRE 2009, À 19H.

LLeess SSaavveeuurrss dd''aaiilllleeuurrss
Repas traditionnel marocain pour présenter nos
séjours solidaires chez l'habitant. Autour d'un
savoureux repas 100% solidaire, dans une
ambiance chaleureuse, les membres de l'ADENS
vous parleront des séjours chez l'habitant que
propose l'association au Maroc. L'ADEN-S propose
des séjours chez l'habitant au Maroc. Les séjours
permettent au voyageurs de s'immerger dans la
culture locale,de participer à la vie des habitants

tout en contribuant à leur développement. Loin du
tourisme de masse, les séjours solidaires s'inscrivent
dans une relation d'échange respectueuse. Les
bénéfices des séjours financent des actions de
développement local initiées par les habitants et
soutenues par l'association (actions en cours :
alphabétisation des femmes, soutien à la création
d'un atelier d'artisanat, reboisement).

> Le comptoir, Le bourg 87800 Saint-Priest-Ligoure.
Entrée sur inscription au tarif de 12 €. CONTACT :
Dominique Foussette au 06 33 04 53 49

La Fédération des Œuvres Laïques 
de la Creuse organise, en partenariat avec 
l'association Terre de Liens
LE 9 NOVEMBRE 2009, À 18H30.

PPrréésseennttaattiioonn dduu pprroojjeett ddee CChhaammbboonncchhaarrdd eett
aappppeell àà ll''ééppaarrggnnee llooccaallee

Présentation d'un projet visant à favoriser l'installa-
tion d'un couple ou d'une famille sur la commune
de Chambonchard, près d'Evaux, sur des terres
appartenant au Conseil Général de la Creuse.

> Mairie, 23110 Evaux–les–Bains. Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Delphine Bonnin au 05 55 61 44 10

Les PEP 19 organisent
LE 10 NOVEMBRE 2009, À PARTIR DE 18H30.

CCooooppéérraattiioonn mmuuttuuaalliissaattiioonn àà ll''aassssooccss ccoorrrréézziieennnnee
Soirée conviviale et de réflexion autour des
thèmes de coopération et mutualisation.

> Salle polyvalente ou municipale, 19150 Laguenne.
Entrée sur inscription au tarif de 15 € (repas compris)
CONTACT: Directeur du siège des Pep19, 05 55 20 01 41.

La Maison des Droits de l'Homme organise
DU 12 AU 14 NOVEMBRE 2009, DE 10H À 18H.

LLee CChhaappiitteeaauu ddee llaa SSoolliiddaarriittéé IInntteerrnnaattiioonnaallee
Exposition des objectifs du millénaire pour le
développement avec information sur les acteurs
de la solidarité internationale de la région et de
nombreuses animations... Cette action s'inscrit dans
le cadre de la Semaine de la Solidarité Internationale.

> Place de la Motte, 87000 Limoges. Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Maison des Droits de l'Homme, 
au 05 55 35 81 24 ou www.mdh-limoges.org 
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La CRES Limousin organise, en partenariat avec
l’association des Retraités de la Fonction Publique
LE 12 NOVEMBRE 2009, DE 18H À 20H.

ÉÉccoonnoommiiee SSoocciiaallee eett pprrootteeccttiioonn ssoocciiaallee ::
hhiieerr,, aauujjoouurrdd''hhuuii...... eett ddeemmaaiinn ??

Michel Dreyfus, historien et directeur de recherches
au CNRS, traitera des évolutions de la protection
sociale, depuis le Programme National de la
Résistance jusqu'à aujourd'hui. Jean-Michel Laxalt,
Président de la MGEN de 1999 à juin 2009, et
Président de l'Institut Montparnasse, auteur du
livre "Et si demain... la Sécurité Sociale éclatait"
plaidera pour que le sytème français de protection
continue demain à assurer la cohésion sociale de
notre pays. Nos invités dédicaceront leurs livres.

> Hôtel de Région, 27 Boulevard de la Corderie,
87031 Limoges. Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Bernard Lacorre, au 06 03 77 12 80
et Yves Chausset, au 06 81 43 27 28.

La Fédération des Œuvres Laïques 
de la Creuse organise, en partenariat avec 
l'association Terre de Liens
LE 12 NOVEMBRE 2009, À 20H30.

SSooiirrééee cciinnéémmaa ddooccuummeennttaaiirree
GGrriissssiinnooppoollii,, aauu ppaayyss ddeess ggrreessssiinnss

Projection du documentaire Grissinopoli, au pays des
gressins, de Doria Dario. Avec la crise économique
en Argentine, la fabrique de gressins est en faillite,
les patrons de l'usine l'ont abandonnée. Mais les
ouvriers vont parvenir à sauver leur entreprise, sous
la forme d'une coopérative... Débat animé par
Denis Malabou, Président de la Cres et maître de
conférences en économie.

> Cinéma le Sénéchal, 23000 Guéret. 
Entrée libre, tarif séance. 
CONTACT : Delphine Bonnin, 05556144 10.

L’ADPEP 23 organise
LE 13 NOVEMBRE 2009, À PARTIR DE 18H30.

CCooooppéérraattiioonn mmuuttuuaalliissaattiioonn
Débats, colloque, conférence avec :
18h30 /19h : Accueil du public 
19h : Musique et citoyenneté, débat avec Thierry
Bourguignon
19h30 /20h : Musique avec orchestre
20h /20h30 : Coopération et Mutualisation, avec
Bertrand Souquet
20h30 : Apéro dinatoire et musique
21h45 : Présentation du projet PEP/ APAJH 
par Jean–Claude Trunde et Christian Élion, Des
conventions pour mutualiser par Claude Bléron.

> 23150 Moutier d'Ahun. Entrée libre et gratuite.
Contact : Mme Benoit.

Artisans du Monde organisent
LE 14 NOVEMBRE 2009, DE 8H À 12H

PPeettiitt-- ddééjjeeuunneerr ssoolliiddaaiirree
Dans le cadre de la Semaine de la Solidarité, 
les bénévoles de l'association Artisans du Monde
organisent un petit-déjeuner solidaire autour de
produits issus du commerce équitable. Une expo-
vente de produits alimentaires et artisanaux est
également proposée. Des animations ludiques
seront mises en place pour les plus jeunes…

> Salle du temps libre (derrière la Mairie de Limoges)
87000 Limoges. Entrée libre au tarif de 4 €
CONTACT : Artisans du Monde, au 05 55 33 68 05.

La CRES Limousin organise
LE 14 NOVEMBRE 2009, DE 10H À 22H.

BBoouurrssee dd''éécchhaannggeess
Rencontre avec les Systèmes d'Echanges Locaux
de la région autour d'une bourse d'échange
ouverte à toute personne amenant un objet à
échanger. En matinée : présentation des AMAP
(association pour le maintien d'une agriculture
paysanne). En soirée : repas auberge espagnole
et concert de musique traditionnelle.

> Salle des Fêtes 19200 Saint–Dézery. 
Entrée libre et gratuite (sauf objet pour la bourse
d'échange et participation pour le repas).
CONTACT : Élisabeth Carbone, au 05 55 84 15 58 ou
amap.conseils.limousin@gmail.com
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La Fondation MACIF organise
LE 16 NOVEMBRE 2009, DE 18H À 21H.

RReennccoonnttrree aauuttoouurr ddeess eennggaaggeemmeennttss 
ddee llaa MMAACCIIFF

La MACIF organise une rencontre sur ses enga-
gements sociétaux sur le terrain.

> Salle des Fêtes de Saint-Junien, entrée libre et gratuite.
CONTACT: Dolorès Vassal, au 04 70 30 56 55.

L’Union Régionale des Associations
Familiales organise 
LE 17 NOVEMBRE 2009, DE 19H À 22H

CCoonnfféérreennccee ddéébbaatt 
""LLaa bbiiooéétthhiiqquuee eett lleess eennjjeeuuxx ffaammiilliiaauuxx""

À l'occasion de la révision de la Loi de Bioéthique
2004, information et débat sur le thème du
don d'organes et de l'Assistance Médicale à la
Procréation.

> Faculté de Médecine de Limoges, 
2 rue Docteur Marcland 87000 Limoges. Entrée libre
et gratuite. CONTACT : uraflimousin@voila.fr

La Fédération des Œuvres Laïques 
de la Creuse organise, en partenariat avec 
l'association Terre de Liens
LE 18 NOVEMBRE 2009, À 20H.

LLee ccaabbaass ddee PPiieerrrriinnee,, 
uunn cciirrccuuiitt ccoouurrtt ddee ccoonnssoommmmaattiioonn 

eennttrree pprroodduucctteeuurrss eett ccoonnssoommmmaatteeuurrss
Le Cabas de Pierrine est une association créée 
au printemps dernier, rassemblant producteurs et
consommateurs pour valoriser les produits locaux
de qualité, favoriser la vente directe et créer 
une réelle dynamique de proximité, autour 
des communes de Saint–Pierre–Chérignat et de
Saint–Martin–Sainte–Catherine.

> Centre Alain Gouzes, 23400 Bourganeuf. 
Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Delphine Bonnin, au 05 55 61 44 10

La Ville de Tulle, le CG 19 et la communauté de
communes Tulle cœur de Corrèze organisent
LE 19 NOVEMBRE 2009, DE 16H À 18H.

LL''ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee eett ssoolliiddaaiirree 
aauu sseerrvviiccee ddee nnoottrree tteerrrriittooiirree

Forum public sur le thème de l'emploi, plus parti-
culièrement des emplois de l'ESS. Une première
partie de présentation des emplois de l'ESS et des
dispositifs de soutien des collectivités permettra
d'amorcer un débat autour des enjeux actuels et
des perspectives en cette période de crise.

> Hôtel du Département 9, rue René et Emile Fage
19000 Tulle. Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Céline Fernandez, au 05 55 21 73 59.

Le Centre Permanent d'Interventions
Sociales organise
LES 19 ET 20 NOVEMBRE 2009, 
DE 10H À 12H ET DE 15H À 18H.

JJoouurrnnééeess ppoorrtteess oouuvveerrtteess
AAiiddee eett sseerrvviicceess àà ddoommiicciillee

Précurseurs du système mandataire en Limousin,
nous souhaitons faire partager nos conceptions
de l'aide à domicile et maintenant de notre
service prestataire.

> CPIS 27 Avenue Garibaldi 87000 Limoges. 
Entrée libre et gratuite. CONTACT : 0555799212,
Géraldine Blondet, poste 202 ou Frédérique Boudrie,
poste 201.

La CRES Limousin organise
LES 20 ET 21 NOVEMBRE 2009, DE 10H À 16H.

FFooiirree àà llaa ccoonnssoommmmaattiioonn rreessppoonnssaabbllee
Foire regroupant les acteurs de la consommation
responsable, avec stands d'information et vente
de produits locaux, bio et équitables.

> Carrefour Corgnac, 87000 Limoges. Entrée libre et
gratuite. CONTACT : CRES Limousin, au 05 55 79 09 01

Le Conseil Régional du Limousin organise
LE 21 NOVEMBRE 2009, DE 8H30 À 18H.

RReennccoonnttrree RRééggiioonnaallee ddeess aacctteeuurrss 
ddee llaa ccooooppéérraattiioonn ddéécceennttrraalliissééee eett ddee 

llaa SSoolliiddaarriittéé IInntteerrnnaattiioonnaallee
Le Conseil Régional du Limousin organise la
3e Rencontre des acteurs de la Coopération
Décentralisée et de la Solidarité Internationale à
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l'Hôtel de Région de Limoges. Le fil conducteur
de la journée est la dimension culturelle du
développement et la valorisation des pratiques
de solidarité internationale.

> Hôtel de Région, 27 Boulevard de la Corderie,
87031 Limoges. Entrée libre et gratuite.
CONTACT : Céline Bausson, au 05 87 21 20 14.

Airelle Limousin, Lidé et Varlin Pont-Neuf
organisent
DU 23 AU 26 NOVEMBRE 2009, DE 9H30 À 12H.

CCrrééeerr uunnee eennttrreepprriissee :: ppoouurrqquuooii ppaass mmooii ??
Les Petits-déjeuners de la création d'entreprise. 
Dans le contexte actuel, la création d'entreprise
représente une réelle opportunité d'insertion 
professionnelle. Cette orientation est cependant
trop souvent négligée car porteuse de nombreuses
idées reçues. Il s'agira par conséquent de démystifier
la création d'entreprise et de donner l'envie 
d'explorer cette piste.

> Airelle Limousin 2,rue de la Croix verte 87000
Limoges. Entrée libre et gratuite. 
CONTACT : Karima Bouzaboune, au 05 55 33 14 79. 

Les PEP 19 organisent
DU 23 AU 28 NOVEMBRE 2009,

PPoorrtteess oouuvveerrtteess 
ÉÉttaabblliisssseemmeennttss ssoocciiaauuxx eett mmééddiiccoo--ssoocciiaauuxx

Portes ouvertes dans les établissements et 
services gérés par les PEP 19.

> Entrée libre et gratuite. CONTACT : Directeur du siège
des PEP 19, au 05 55 20 01 41.

L’ADEPEP 87 organisent
DU 23 AU 28 NOVEMBRE 2009,

PPoorrtteess oouuvveerrtteess 
ÉÉttaabblliisssseemmeennttss ssoocciiaauuxx eett mmééddiiccoo--ssoocciiaauuxx

Portes ouvertes dans les établissements et 
services gérés par les PEP 87.

> Entrée libre et gratuite. CONTACT : Franck Blanchon,
directeur d'Association, au 05 55 30 17 09.

La MAIF organise
LE 24 NOVEMBRE 2009, DE 18H30 À 20H.

AAssssuurreeuurr mmiilliittaanntt ppoouurr 
uunnee ééccoonnoommiiee ssoocciiaallee

Présentation de l'économie Sociale aux nouveaux
adhérents MAIF et autres personnes intéressées.

> MAIF Limoges. Entrée gratuite, sur inscription. 
CONTACT : 05 55 10 30 09.

> MAIF Tulle, 4, rue du Puy-de-Roche 
19150 Laguenne-Tulle. Entrée gratuite, sur inscription. 
CONTACT : 05 55 207700.

> MAIF Guéret, 14/16, avenue de la Sénatorie 
23000 Guéret. Entrée gratuite, sur inscription. 
CONTACT : 05 55 417200.

La CRES Limousin organise
LE 25 NOVEMBRE 2009, DE 16H À 18

FFoorruumm ééppaarrggnnee ssoolliiddaaiirree
Forum sous forme de témoignages d'acteurs
associatifs ou porteurs de projet bénéficiant des
produits de finances solidaires.

> Hotel de Région, 87 boulevard de la Corderie
87000 Limoges. Entrée libre et gratuite. CONTACT :
Pauline Goalabre, CRES Limousin, au 05 55 79 09 01.

URIOPSS Auvergne / Limousin organise
LE 25 NOVEMBRE 2009, DE 16H30 À 18H30

LLeess UUttooppiieess mmaannaaggéérriiaalleess
Conférence-débat sur les utopies managériales: elles
sont à l'origine de nouvelles formes d'entrepreneuriat
dont celle de l'économie sociale. Comment se sont-
elles construites et qu'en reste-t-il ? De nouvelles
utopies sont-elles possibles demain?

> Limoges. Entrée gratuite sur inscription. 
CONTACT : Corinne Chervin au 04 73 19 63 40.

Le Conseil Général de la Creuse organise
LE 26 NOVEMBRE 2009, DE 9H À 18H.

LL''ÉÉccoonnoommiiee SSoocciiaallee eett SSoolliiddaaiirree,, uunn aauuttrree mmooddee
ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ppoouurr lleess eessppaacceess rruurraauuxx

Colloque proposé par le Conseil Général de la
Creuse, avec l'aide du Conseil régional du
Limousin, de la CRES Limousin et de la FOL23. 

Le matin : les fondements de l'économie sociale
et solidaire, avec notamment l'intervention de
Jean- François Draperi, Directeur du centre 
d'économie sociale au CNAM ; la présentation

9



de l'ouvrage Le Mouvement coopératif en Creuse
écrit par Laurent Lasne et des témoignages (un
chantier d'insertion, un projet d'écoconstruction,
une coopérative).

L'après-midi : points de vue, avec les interventions de
Michel Manville, Conservateur départemental du
patrimoine, de Jean-Michel Serres, économiste, de
Jean-Louis Marie, sociologue, puis Gilles Clément,
Paysagiste et essayiste.

> Cinéma Le Sénéchal, 23000 Guéret, entrée gratuite
sur inscription. contact : Cabinet du président du
Conseil Général de la Creuse, au 05 44 30 23 09.
Tout le programme sur www.fol23.fr ou www.cg23.fr

CPCA du Limousin organise
LE 27 NOVEMBRE 2009, DE 9H À 17H.

22èèmmeess rreennccoonnttrreess ddee 
llaa vviiee aassssoocciiaattiivvee eenn LLiimmoouussiinn

Intérêt général ou utilité sociale, quelles spécificités
des acteurs associatifs et de leurs projets?

> Chéops, 55 rue de l'ancienne école normale 
87000 Limoges. Entrée sur inscription au tarif de 12 €
(repas compris). CONTACT : Maison des Droits de
l'Homme, au 05 55 35 81 24

La CRES Limousin organise
LE 27 NOVEMBRE 2009, À 20H.

LLee CCaabbaarreett ddeess rroouutteess
Pièce de théâtre de la Compagnie Jakart, coproduite
par le théâtre de l'Union (durée une heure environ)
suivie d’un débat sur l'organisation collective dans
la production artistique au bar du théâtre autour
d'un buffet, avec les membres de la compagnie.

> Théâtre de l'Union, 20, rue des Coopérateurs 
87000 Limoges. Entrée gratuite sur inscription.
CONTACT : Théâtre de l'Union au 05 55 79 90 00

L’association PULLCO - Promotion de l'Utilisation
des Logiciels Libres en Corrèze - organise
LE 28 NOVEMBRE 2009, DE 9H30 À 23H.

IInnssttaallll ppaarrttyy -- LLooggiicciieellss lliibbrreess
Faire découvrir le logiciel libre et ses valeurs et
permettre aux gens qui viennent d'en installer
sur leur ordinateur.

> CCS - 36, rue Alsace Lorraine 19000 Tulle
Entrée libre et gratuite. CONTACT : www.pullco.fr ou
contact@pullco.fr

La CRES Limousin organise
LE 28 NOVEMBRE 2009, DE 10H À 22H.

BBoouurrssee dd''éécchhaannggeess
Rencontre avec les Systèmes d'Echanges Locaux
de la région autour d'une bourse d'échange,
ouverte à toute personne amenant un objet à
échanger. 

En matinée : présentation des AMAP (association
pour le maintien d'une agriculture paysanne).

En soirée : repas auberge espagnole et concert
de musique traditionnelle

> Limoges. Entrée libre et gratuite (sauf objet pour la
bourse d'échange et participation pour le repas).
CONTACT : Élisabeth Carbone, au 05 55 84 15 58 ou
amap.conseils.limousin@gmail.com

Les Pep 23 organisent
LE 28 NOVEMBRE 2009, DE 10H À 12H ET DE 14H À 17H.

JJoouurrnnééee ppoorrtteess oouuvveerrtteess
Visite du CAMSP.

> 20 avenue Pierre Mendès–France 23000 Guéret.
Entrée libre et gratuite. CONTACT : CAMSP

L’Université de Limoges organise
LE 10 DÉCEMBRE 2009, À PARTIR DE 19H.

LL''eennttrreepprriissee ccooooppéérraattiivvee ::
uunnee bboonnnnee rrééppoonnssee ffaaccee àà llaa ccrriissee.. 

La crise économique et financière a révélé 
les lacunes de l'économie de marché et de 
sa gouvernance actionnariale. L'objet de cette
conférence est de démontrer la supériorité 
économique du modèle coopératif sur les autres
formes d'entrepreneuriat.

> BFM, 2, Place Aimé Césaire 87000 Limoges.
Entrée libre et gratuite. CONTACT : Diane Daian,
au 05 55 14 91 41 ou diane.daian@unilim.fr
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les évènements
du mois en Limousin
vous sont proposés
par :

• l'Association des Retraités
de la Fonction Publique

• l'Association Développement
Education Nord Sud

• l'Université Tous Ages de
Limoges

• la Conférence Permanente
des Coordinations Associatives
du Limousin

• l'association Promotion de
l'Utilisation des Logiciels
Libres en Corrèze

• le FJT Varlin Pont Neuf
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