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LE MOIS DE L’ESS EST LANCÉ ET S’ADAPTE : 30 JOURS POUR 
DÉCOUVRIR L’ESS DANS LE RESPECT DES RÈGLES SANITAIRES

Ce mois de novembre se tiendra la 13ème édition du Mois de l’Economie Sociale et Solidaire. Initié et animé 
dans les territoires par les Chambres Régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), le Mois de 
l’ESS a pour ambition de faire connaître l’ESS au grand public à travers une mise en valeur des initiatives 
que mettent en œuvre les acteurs, les organisations et les entreprises de l’ESS. 

Initialement, 80 événements étaient programmés en Pays de la Loire. Le nouveau confinement va en 
bouleverser l’organisation et tous ne pourront malheureusement pas basculer en événement à distance. 
Néanmoins, un certain nombre d’organisateurs avaient anticipé en proposant des formats numériques et 
certains vont également pouvoir s’adapter rapidement à cette nouvelle contrainte.

EN NOVEMBRE, DÉCOUVREZ-EN PLUS SUR L’ESS CHAQUE JOUR !

Pour la 13ème édition du Mois de l’ESS, la CRESS des Pays de la Loire propose de découvrir des acteur·trices 
de l’Économie Sociale et Solidaire installé·es en Pays de la Loire. Ces 30 portraits valoriseront des initiatives 
inspirantes de notre territoire et seront à retrouver chaque jour de novembre sur le site internet de la 
CRESS ainsi que sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter et Linkedin.

1 JOUR - 1 PORTRAIT

Tous les portraits seront à découvrir sur cress-pdl.org

AVANT-GOÛT

Le 1er novembre, découvrez l’association Babel44 qui propose l’enseignement du 
français écrit et oral à toute personne maîtrisant peu ou pas la langue française.

Le 2 novembre, c’est au tour d’Envie Autonomie, une structure inclusive qui offre une 
seconde vie au matériel médical.

Le 3 novembre , rencontrez le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
Sèvre et Bocage, un laboratoire d’idées, de ressources et d’actions sur l’environnement.

Tous les portraits seront à découvrir sur cress-pdl.org
Toute la programmation sur lemois-ess.org
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