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Comme je le disais en Janvier, le début d’année fut un
peu difficile, mais la chance tourne ! Du soleil, un bébé
pour Elodie (notre assistante administrative)… c’est bon
pour le moral !!!
Un bébé, c’est toujours signe d’avenir, de bonheur, de
projets plein la tête et d’angoisse mais chut…. on ne dit
rien aux nouveaux parents et on les félicite pour ce petit Esteban !!!
Le soleil, c’est aussi pour vous, associations, le début des
manifestations estivales, brocantes, festivals, fêtes de
quartier… Pour vous accompagner, nous mettons à votre
disposition, du matériel, un service de promotion de vos
actions et des formations pour être au top tout l’été.
Aurore DEL VAL - Animatrice Réseau

« Le service fête ses 5 ans : 85 000
jeunes engagés depuis sa création en
2010. Aujourd’hui, un nouveau défi : 170
000 volontaires par an »
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Agence du service civique, 9 Mars 2015

Dossier du Mois
Créé et porté par le réseau des 26 Chambres Régionales de l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) et par le Conseil National des CRESS
(CNCRES), le Mois de l’ESS est une campagne événementielle d’envergure qui existe depuis maintenant 8 ans.
Le Mois de novembre est ainsi devenu le rendez-vous incontournable
des citoyens, des entrepreneurs, des étudiants, des salariés, des acteurs publics… intéressés par les pratiques et les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire !

PRINCIPES
L’économie sociale et solidaire (ESS) compte parmi ses principes de base : l’activité économique, l’intérêt collectif, le fonctionnement démocratique, le développement durable et l’innovation sociale.

ACTEURS
Les acteurs de l’économie sociale et solidaire comprennent des formes, des statuts et des modèles d’organisation variés. Il peut s’agir d’entrepreneurs sociaux, de coopératives, d’associations, de mutuelles, de fondations, ou encore de structures d’insertion par l’activité économique.

définitions du mois de l’ess
Cette initiative des chambres régionales de l’Economie Sociale et Solidaire (CRES(S)) a pour objectif de faire
découvrir au plus grand nombre, au travers d’initiatives les plus diverses possibles, une autre façon de concevoir l’économie. La campagne événementielle a lieu au mois de Novembre en France métropolitaine ainsi que
dans les DOM (Guadeloupe et Martinique). Lors de cet événement, les acteurs de l’ESS montrent leur quotidien, les enjeux auxquels ils font face et les besoins fondamentaux auxquels ils répondent. Ceci par le biais des
manifestations qu’ils co-organisent.

Clôture EN LOIR & CHER
Le lancement du mois de l’ESS aura lieu le 30 Octobre à Orléans, au programme : conférences de presse et
visites d’entreprises du Loiret. Tout au long du mois, cet évènement national, relayé en région, qui a pour
thème « vivre autrement » permet d’enclencher de véritables coopérations entre acteurs sur les territoires.
Cette année c’est en Loir & Cher qu’aura lieu la clôture, les 27 et 28 Novembre à Blois, à l’occasion il est prévu
un temps d’échange le vendredi après-midi avec des professionnels du secteur de l’ESS. Et pour le samedi, un
village regroupant les acteurs de cette édition 2015 avec pour objectif de présenter leurs structures au grand
public.
Cet événement vous intéresse et vous répondez aux critères (Etre sous statuts associatifs et porter les valeurs
de l’ESS) contactez Elodie FERNAULT, chargée de mission à la Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, 6 ter rue de l’Abbé Pasty - BP 41223 - 45401 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX / par téléphone au 02 38 68 18
90 ou par mail e.fernault@cresscentre.org

Officiel
A vos Agendas ! Journal
CREATION

WORD

: TRAITEMENT DE

TEXTE

QUAND : Vendredi 22 Mai
de 09h30 à 12h00
Vous devez souvent rédiger des courriers,
des invitations, alors je vous propose de
vous donner les bases pour une mise en
page correcte et agréable.

Tarif : 10€ (Adhésion Obligatoire)
LIEU : Pôle Associatif Jules Ferry
7, Avenue Georges Clemenceau
41100 VENDÔME

PRINTEMPS
DES ROTTES
Début de programme

3 juin 14h-18h : Sport/Animation pour
enfants

5 juin Soirée : Jeux/Musique
place)

(buvette et restauration sur

6 JUIN Brocante, fête de quartier,

village associatif, scène ouverte.

CERCLE DES ENTREPRISES DU VENDOMOIS C.E.V. Objet : développer notre territoire pour en faire un pôle d’attractivité
reconnu pour son dynamisme et sa qualité de vie ; construire
un réseau d’entrepreneurs solidaires pour devenir un acteur
majeur du bassin économique et développer l’emploi en Vendômois ; assurer la coordination de ce réseau pour des actions
de promotion et de développement de l’arrondissement de
Vendôme. Siège social : Espace Vendôme, 223, boulevard du
Président Roosevelt, 41100 Vendôme.
HIST’ORIUS. Objet : préserver le patrimoine archéologique,
historique et culturel de Montoire-sur-le-Loir et ses environs et
en faire la publicité par différents moyens (diffusion, exposition...). Siège social : Mairie, 18, place Clémenceau,
41800 Montoire-sur-le-Loir.
A CONTER D’AUJOURD’HUI. Objet : créer des passerelles entre
les générations et leur environnement. Elle remplit cet objectif
par l’écriture et la mise en scène d’histoires tissées à partir de
faits réels ou légendaires ; en activité annexe, l’association
pourra proposer des activités de créations artisanales et artistiques en lien avec le travail de mise en scène. Siège social : 42
Grande Rue, 41800 Les Roches-l’Évêque.
LES MAISONS LÉGENDAIRES. Objet : la diffusion d’œuvres
écrites ou visuelles dans le domaine du fantastique, la sciencefiction et l’héroïque fantaisie Elle pourra vendre ces ouvrages
et des goodies à l’effigie de l’association afin de s’autofinancer. Siège social : 17, rue de la Basse Boissiere, 41100 Villierssur-Loir.
ASSOCIATION CULTURELLE DES AMIS DU CHÂTEAU DE MESLAY.
Objet : développer des activités d’intérêt général à caractère
culturel ou autre et par ces dernières de faire connaître, préserver, mettre en valeur la mémoire et le patrimoine du domaine de Meslay dans son ensemble ; contribuer au rayonnement culturel, historique, scientifique et artistique autour de
ce qu’est l’histoire du lieu, de la famille des propriétaires successifs, des personnages qui y ont vécu et de l’œuvre fondatrice de Jean François de la Porte créateur du château actuel,
de ses dépendances et abords immédiats, du village et de la
manufacture de Meslay. Siège social : 19, allée du Château,
41100 Meslay.
Site
Internet :
http://
www.chateaudemeslay.com.
STADE OLYMPIQUE MOLKKY (SOM). Objet : participation à des
tournois de Mölkky ainsi que la promotion du jeu par tous les
moyens possibles. Siège social : 7, rue des Béguines,

Bénévolat




Une personne non-voyante cherche a
faire du bénévolat pour occuper ses
après-midis. (En particulier dans les domaines suivants : danse, chant, tricot,
randonnée, gymnastique)
L'association Lunay en fête recherche un
bénévole pour animer ses manifestations,
notamment le Défi Inter-village du 7 Juin

matériel


L'association des jardins familiaux
cherche un Barnum pour début Juin.

re-

Vous souhaitez être mis en relation avec ces personnes, contactez nous !
02 54 77 23 34
contact@vendome-associations.fr

INFO +
En Mai fais CE
QU’il te
plait !

Enquête
Pour la 12ème édition de son enquête nationale « la
France bénévole d’aujourd’hui » le réseau Recherche &
Solidarités s’est associé à Pro Bono Lab et la fondation
EDF.



Vendredi 1er Mai, Réouverture le Lundi 4 Mai à 9h

Cette enquête permet de s’exprimer sur la situation en
France aujourd’hui et sur les moyens qui pourraient permettre d’améliorer les relations entre les personnes, ce
que l’on nomme en général la cohésion sociale. Elle vise
donc à connaître l’opinion des Français sur ce sujet, leur
comportement individuel, des plus engagés à ceux qui
le sont moins.



Jeudi 7 et Vendredi 8 Mai, Réouverture le Lundi 11 Mai à 9h

Pour répondre à l’enquête : http://
enquetesv2.recherches-solidarites.org/detail/BOB8/



Jeudi 14 Mai et Vendredi 15
Mai, Réouverture le Lundi 18
Mai à 9h

En raison des nombreux jours fériés du mois de Mai, nos bureaux
seront fermés aux dates suivantes :

ZOOM sur...
Un service de Vendôme Associations

Promotion des manifestations
C’est un service gratuit inclut dans l’adhésion annuelle,
pour en profiter il vous suffit de nous envoyer les
affiches, flyers, tracts de vos prochaines manifestations par mail à l’adresse suivante :
contact@vendome-associations.fr
Une fois reçus, nous les diffuserons sur les réseaux sociaux, notre site internet et au mensuel local « Le Petit
Vendômois » .

BESOIN D’UN MUR ?
Nous disposons au sein du pôle associatif d’un espace d’exposition avec cimaises et crochets pour accueillir temporairement
les travaux des associations : photographies, peintures, créations, documentaires… Cette exposition sera visible par tous les
utilisateurs du pôle associatif.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter !

