
Assemblée générale du 18 mai 2019

Rapports moral et d’activité

Au cours de l’année 2018, le Cré-sol a poursuivi  3 objectifs principaux : 

● Contribuer à la structuration du réseau des acteurs du développement 
territorial en Région Centre Val de Loire 

● Diffuser la culture de la coopération et de l’innovation sociale par la formation 
et l’expérimentation dans les territoires

● Contribuer à la promotion de l’économie solidaire par l’animation d’un pôle 
Média-ressources numériques

Avril   201  9
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Rapport moral
Il fut un temps, de fort développement associatif (culturel, sportif, loisirs,…) lors duquel,  les
pouvoirs publics  subventionnaient  facilement l’emploi des associations. Ils devenaient, bien
souvent, leurs partenaires sur le moyen terme. Des citoyens s’engageaient pour inventer un
service, qui répondait à un besoin qu’ils avaient repéré, et si l’équipe de bénévoles était jugée
digne de confiance, alors elle obtenait le financement des emplois nécessaires à la mise en
œuvre  de  ce  service.  Les  bénévoles,  devenus  de  fait,  employeurs  non  professionnels,
créaient un ou plusieurs emplois, c’était gratifiant. Les salariés formaient souvent une équipe
solidaire avec leurs employeurs bénévoles, c’est-à-dire leur « bureau », engagé au plus près des
employés.

Comme  toute  chose,  cette  situation  de  fait  se  vivait  plus  ou  moins  bien  selon  les  cas.
Aujourd’hui, le “modèle” a évolué. Les budgets des financeurs réduisent ou disparaissent selon
les cas. Des bénévoles, qui s’étaient engagés dans une gestion désintéressée se retrouvent
responsables d’emplois dont  les conditions d’exercice se dégradent  :  bas salaires,  emploi
précaire, temps partiel subis, temps de travail désynchronisé avec la taille des missions… Les
bénévoles  s’engagent  pour le  lien  social,  pour  vivre une démocratie  à  leur  échelle,  pour
exercer  des  responsabilités,  pour  l’intérêt  général,  pour  vivre  autre  chose  que  leur  vie
professionnelle actuelle ou antérieure… Or, aujourd’hui, ils peuvent se retrouver en situation
de malmener involontairement des salarié.e.s pour mener à bien le service qu’ils se sont
engagés  à  mener  à  bien  auprès  des  bénéficiaires.  C’est  un  choix  cornélien !  Ainsi,  les
conditions  d’exercice  de  la  qualité  d’employeur  bénévole,  deviennent  de  plus  en  plus
rudes  (pertes  de  financements,  course  aux  appels  à  projets,  aux  dons,  aux  adhésions,
réglementations changeantes…) ou perdent franchement de leur sens…

En 2018, cette dégradation a provoqué le renouvellement complet de l’équipe salariée et
du bureau pour la 2ème année consécutive. Les départs des 3 salariés se sont échelonnés de
juin à  août 2018.  Une fois  encore,  lors de l’assemblée générale de mai,  les adhérents ont
renouvelé leur souhait de maintenir cet outil de promotion de l’économie solidaire et de la
citoyenneté par la pratique. Ils se sont mobilisés au sein d’un groupe de travail afin d’épauler le
conseil d’administration affaibli. Une nouvelle salariée, Alice Oechsner, connue des cercles du
Cré-sol, a été recrutée en août.  La nouvelle petite équipe (le président, la trésorière et la
salariée)  a  traversé cette année,  soudée, en essayant  de maintenir  au  mieux les moyens
financiers acquis il y a déjà longtemps du Cré-sol. 

C’est  en  s’appuyant  sur  ces  moyens  et  en  les  développant  que  nous  pensons  crédible  et
indispensable de pérenniser l’association. Ce développement de moyens humains s’applique
aux 2  richesses  humaines  de  l’association :  les  salarié.e.s  bien  sûr  mais  également  les
bénévoles  (du conseil d’administration et du bureau). Après l’accueil d’une stagiaire, Léa, et
d’une apprentie, Déborah, en octobre 2018, l’équipe se consolide avec le recrutement salarié
de Léa sur un poste à temps plein cet été.

Nous souhaitons structurer mieux les compétences, en faisant en sorte que chacune d’elles
soit portée par au moins 2 personnes (salarié.e.s et ou membres du bureau). Il nous paraît aussi
nécessaire  de  rendre  nos  emplois  plus  attractifs  pour  que  les  personnes  tiennent  un
engagement plus long, qu’elles prennent le temps de réaliser les actions qu’elles ont créées.
Pour  cela,  nous  souhaitons  compenser  la  modestie  des  salaires  par  des  avantages  en
nature (mutuelle, prévoyance) et des conditions d’exercices valorisantes : confiance, liberté
d’action, prise en compte de la créativité, émancipation par le co-portage de l’entrepreneuriat
associatif (stratégie associative et modèle économique)...
Ce  sont  les  bases  que  nous  co-construisons  collectivement,  au  quotidien  et  avec
enthousiasme au Cré-sol. Venez nous rejoindre !
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Rapport d’activités

Contribuer  à  la  structuration  du  réseau  des  acteurs  du
développement territorial en RCVL

La réunion Co-construction du 29 novembre 2017 a donné lieu à une réunion en  préfecture
d’Indre-et-Loire  le  4  janvier  pour  faire  remonter  les  informations  de  terrain  du  secteur
associatif et de l’ESS en général. Un des objectifs de la réunion était d’essayer de prévenir les
risques des suppressions d’emploi suite à la réduction des emplois aidés par la mise en place de
mutualisations. 

Le Cré-sol a poursuivi son investissement dans la démarche  Démocratie Permanente  initiée
par la Région, par sa participation active aux 2 premiers comités d’appui Oxygène (23 mars et
5 avril). De même, l’association a contribué à la première rencontre annuelle d’Oxygène le 31
janvier.
Par la suite, les salariés et les bénévoles du Cré-sol se sont également investis dans 2 groupes
de travail : Démarches participatives (en juin et septembre) et Tiers Lieux en juin.

Par ailleurs, le Cré-sol a renforcé ses liens de coopération avec les réseaux de l’ESS en Région
CVL, en particulier avec la CRESS, le Mouvement Associatif et Dev’up.

Avec la CRESS : 
• élu administrateur suppléant de la CRESS lors de l’Assemblée Générale le 31 mai, le

Cré-sol a participé aux 2 derniers conseils d’administration de l’année (4 octobre et
le 6 décembre).

• le Cré-sol  est  membre du  Réseau des  développeurs  ESS  /  Entrepreneuriat  ESS
coordonné par la CRESS, 1 rencontre le 11 octobre (37)

• l’association a également participé à la  Conférence Régionale ESS  le 2  octobre
(45), ainsi qu’aux Rencontres ESS 37 MGEN / CISPEO, 5 février et 12 juin (37)

Avec le Mouvement Associatif :
• Participation à la Conférence Régionale Vie Associative le 4 juillet (45)
• Contribution au GT Rezolutions Numériques le 26 janvier (45)

Avec Dev’up : 
• Rencontre de Dev’up le 3 juillet (37), préparée avec la CRESS mi-janvier (45)

Au niveau national :
• Participation à l’Assemblée Générale du  Mouvement pour l’Economie Solidaire,

dont  le  Cré-sol  est  depuis  de  nouveau  administrateur,  en  la  personne  de  son
président (75)

Au sein du Collectif Osons :
• avec 3 entrepreneurs salarié.e.s des Coopératives Artefacts et Odyssée Création.

Le Cré-sol a participé activement à plusieurs collectifs territoriaux, en assurant la coordination
de certains d’entre eux, en particulier sur le Pays Loire Nature.
Suite au projet DUNAR (Développement des Usages Numériques pour les Associations Rurales),
clôturé début  2018,  plusieurs  citoyens ont continué à travailler ensemble pour  développer
leurs activités de manière coordonnée dans différents domaines, notamment :

• l’accompagnement  d'initiatives  ESS  avec  le  CRIC  (Centre  rurale  d’Initiatives
Citoyennes)

• Prévention santé avec “A ta Santé”. 
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Une  plate-forme  numérique  multi-usages  et  mutualisée  par  les  différents  projets  a  été
réfléchie  lors  de  nombreuses  réunions  mais  n’est  pas  parvenue  à  son terme du fait  d’une
difficulté de bouclage du plan de financement. Heureusement, les porteurs de projets ont pu
déposer  des  demandes  individuelles.  La  dynamique  s’est  finalement  matérialisée  par
l’élaboration du projet CNEC,  Cultivons Nos Énergies Citoyennes, porté par ID37, et au sein
duquel  le  Cré-sol  est  formateur  des  dynamiques  de  coopération  inter-réseaux.  Lors  de  la
première rencontre plénière du CNEC (le 13 novembre), le Cré-sol s’est engagé dans un projet
d’ateliers Vidéo avec le Centre social de la Douve (Langeais - 37) : 

• Une réunion de travail d’élaboration a eu lieu en décembre 
• Une unité de tournage a été acquise 
• Une formation Vidéo programmée au printemps 2019.

Le Cré-sol contribue également au projet  “Coopérer pour l’Autre Lycée”, visant l’ouverture
d’un  dispositif  d’enseignement  public  à  destination  des  jeunes  décrocheurs  au  lycée  à  la
rentrée 2020 à Tours. Cette association rassemble, au sein de 13 groupes de travail coopératifs
(GTcoo),  plus  de 90 personnes issues d’institutions ou des citoyen.ne.s  passionné.e.s  par  la
question  éducative  auprès  des  adolescent.e.s.  Le  Cré-sol  participe  par  le  biais  de  ses
permanent.e.s et de ses bénévoles à 4 GTcoo, soit 4 réunions de travail  et 2 séminaires de
synthèse le 28 septembre et le 4 décembre : 

• GTcoo1 - L'ESS à l'école, le vivre pour y croire
• GTcoo2 - Citoyenneté : Socrate à l'école ou la fabrique du citoyen
• GTcoo9 - Le Numérique : Mutation technologique / Anthropologique
• GTcoo5  -  L'école  comme  expérience  :  valorisation  de  l'expérience,  port-folio  et

histoire de vie

Parallèlement  à  ces  projets  sur  lesquels  le  Cré-sol  a  été  sollicité,  les  salarié.e.s  ont  été
amené.e.s à réaliser plusieurs accompagnements de collectifs entrepreneuriaux, dont : 

• Val  Bio Centre  :  préparation de  l’AG  avec  un  fort  enjeux  de  remobilisation  des
membres suite à d'importants changement au sein de la gouvernance.

• ESA Coaching : atelier team building.

La participation aux Bigres Rencontres  à Sètes, organisées par les plus grosses coopératives
françaises  de  créateurs  d’activités  (Coopaname  Oxalis  Smart  &  co)  a  été  l’occasion
d’approfondir  les  liens  que  le  Cré-sol  entretient  depuis  de  nombreuses  années  avec  les
coopératives d’activités et d’emploi, mais cette fois-ci au niveau national.

De très nombreux contacts ont été pris avec des membres de l’écosystème ESS :  
• le Cluster Noveco Chambre de Commerce et d’Industrie
• les Locaux Motivés de Châteauneuf en Transition
• les participants au Village Associatif de Terre du Son
• l’Inter CVL (conseils de vie locale)
• l’ADAR CIVAM
• CCFD Quart Monde
• Centraider
• la Mission Locale
• les Rencontres TIG (travaux d’intérêt général)
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Diffuser  la  culture  de  la  coopération et  de  l’innovation
sociale  par  l’expérimentation  dans  les  territoires  et  la
formation

Suite au test positif de la formation hybride (présentielle et distancielle) auprès de nos 
adhérents ayant pour objectif principal la sensibilisation aux outils de coopération et aux 
enjeux de l’économie solidaire, nous avons créé une plateforme numérique avec des contenus 
mis à disposition sur différents supports (vidéos, diaporamas, liens vers des supports web, 
exercices d’application).

Les thématiques traitées vont de l’innovation sociale aux outils numériques collaboratifs en 
passant par l’utilité sociale (radar), la coopération, les dynamiques de groupes, les 
relations interpersonnelles, l’ingénierie de la coopération.
Les temps de formation en présentiel permettent de pratiquer la coopération dans ses 
différentes dimensions, avec la mise en oeuvre de : 

• rythmes dynamiques mettant en jeu les différentes facettes des personnes 
(intellect, émotions, actions) 

• temps dédiés aux régulations des émotions
• distribution de rôles (facilitateur.rice de parole, maître.esse du temps, scribe, 

rapporteur.e…) 
• organisation de l’espace de réunion,
• postures d’animation et d’écoute propices à l’intelligence collective

Depuis de nombreuses années, notamment avec la Formation de L’idée au projet, le Cré-sol 
développe des outils originaux de formation et d’accompagnement des porteurs de projets 
individuels et collectifs ainsi que des acteurs, en milieu institutionnel ou en initiative ESS. Les 
points communs de ces outils sont la coopération, la pratique de gouvernance partagée, 
l’économie solidaire, l’innovation sociale.

En 2018, nous avons poursuivi cette tradition d’innovation en formation en structurant notre 
offre de formation, par l’élaboration d’un catalogue de formation rassemblant une offre 
conséquente sur ces thématiques. Les formateurs.rices sont tous.tes issu.e.s de Région Centre 
Val de Loire.
 
Des ateliers pratiques (accélérateur de projet, initiation à la sociocratie, défi ESS, 
sensibilisation à l’habitat participatif…)  ont été dispensés auprès de différents publics en lien 
avec nos partenaires historiques (ex: Pôle d’Économie Solidaire à Châteauroux) ou dans le cadre
de nouvelles alliances.

Nous avons également organisé 2 rencontres entre facilitateurs du grand ouest de la France 
(Brest, Nantes, Rennes, Dinan...), dans le cadre du collectif “Coop’osons à l’Ouest” et avons 
contribué à un réseau de facilitation dans l’Indre. Enfin, le Cré-sol fait partie du collectif Osons, 
réunissant plusieurs facilitateurs formateurs sur l’agglomération de Tours.

Le “Kit de la conduite coopérative de réunion” mis au point en 2016, a pu être exporté à 
Nantes, dans le cadre des Rencontres nationales de l’Habitat participatif où le Cré-sol a été 
invité à l’animer avec un groupe de 35 personnes.
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Contribuer  à  la  promotion  de  l’économie  solidaire  par
l’animation d’un pôle Média-ressources numériques

Nous avons poursuivi l’activité du Pôle Média Ressources :
• Publication  d’articles  sur  le  Blog,  dont  des  auteurs.rices  extérieur.e.s  au  cercle

restreint des salarié.e.s et bénévoles du Cré-sol
• Archipel  poursuit son intégration au sein de bases de données élargies. En effet,

nous participons au Transiscope, rassemblant les cartes d’initiatives de la transition
du MES (Mouvement pour l’Economie Solidaire) et des Colibris.

• Nous  avons  également  poursuivi  notre  travail  pédagogique  auprès  des  réseaux
locaux pour la mise en ligne autonome des évènements sur l’agenda citoyen.

• 3 newsletters (février, mai et octobre) ont permis de partager avec quelques 1350
abonnés nos activités.

Parallèlement, nos interventions à l’université se poursuivent et se développent : 
• à l’IUT Carrières sociales de Tours, en DUT 1ère et 2ème année, ainsi qu’en Licence 

Professionnelle intervention auprès des Publics Vulnérables 
• en Master 2 Promotion et Gestion de la Santé (Faculté de médecine de tours)

Au gré des besoins et des demandes, d’autres outils déployés par le Cré-sol, comme les Cigales
ou le radar de l’innovation sociale ont été valorisés. Un groupe de travail s’est réuni en Indre-
et-Loire pour évaluer l’opportunité de création d’un réseau régional de Cigales. Le Radar a fait
l’objet d’une présentation collective aux Granges Collières (avec le Centre social Plurielles) à
Tours.

Nous  sommes régulièrement  invités  à  des projections  débat  pour  contribuer  en tant  que
”expert” (coordinateur Inter-réseaux ESS du territoire) : 

• “L’insertion par le travail” le 1er février 
• “La Conquête du partage” (agriculture urbaine /acteurs redécouvrant le collectif) 6

juin
• “Après Demain”, sur les initiatives de la transition à travers le monde (notamment

suite à la diffusion massive du film Demain) le 14 novembre.

Les autres réalisations internes à l’association 

Suite aux 2 missions “Economie Circulaire” réalisées en 2016 (DLA filière textile) et 2017 (AAP
économie circulaire pour étudier et accompagner les ressourceries de la Région CVL), le Cré-sol
a été sollicité pour faire part de sa connaissance des acteurs de la filière. L’élaboration d’une
mission  Réemploi  structurée,  coordonnée  par  la  CRESS,  a  donné  lieu  à  de  nombreuses
rencontres. Pour mémoire, le Réseau des Acteurs du Réemploi  s’est réunit plusieurs fois en
2018 pour finalement créer leur association début 2019.
 
Avec  l’arrivée  de  la  nouvelle  salariée,  Alice  Oechsner,  anciennement  accompagnatrice
indépendante  de  l’habitat  participatif,  plusieurs  missions  d’accompagnement  ont  été
réalisées :

• 3 ateliers avec le « Collectif Ilot 9 » du quartier Laplace/Blois (41)
• 5 ateliers pour l’écoquartier « La Martinière » à Villaines-Les-Rochers (37)
• 1 première réunion avec « On s’y met » Blois sud (41)
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Au sein du Cré-sol,  la vie associative  est le lieu privilégié d’expérimentation des outils de
coopération, de gouvernance, de mise en pratique de méthodologies d’adaptation des modèles
économiques associatifs et des stratégies de survie et/ou de développement. Cette “zone de
test” mobilise une énergie non négligeable des bénévoles et parfois des salarié.e.s. En 2018,
nous pouvons compter :

• 2 réunions d’équipe (37)
• 5 bureaux (37)
• 8 Conseils d'Administration (41 & 37)
• 1 Assemblée générale ordinaire (37)
• 4 réunions du Groupe de travail « Avenir du Cré-sol » (37)

En outre, nous avons participé (salariée et bénévoles) à  2 accompagnements collectifs du
DLA : 

• DLA Collectif Modèles économiques 
• DLA Collectif Pilotage stratégique

Les  salarié.e.s  du  Cré-sol  ont  également  suivi  les  MOOC  “Innovations  publiques”  et
“Permacultures”.

Parallèlement, dans l’espoir de financer le projet Pays Loire Nature, permettant notamment de
pérenniser  le  poste  de  Stéphane  Caillaud  à  temps  plein,  nous  avons  recherché  des
financements complémentaires  en déposant plusieurs dossiers, dont un dans le cadre d’un
appel à projet Fondation de France, finalement classé sans suite.

En 2018, nous avons aussi accueilli 3 stagiaires et une apprentie :
• En début d’année,  durant 6 semaines,  Victorine  en 2ème année de BTS économie

sociale et familiale a réalisé une enquête par entretiens semi-directifs sur le thème de
l’intervention auprès de publics issus des quartiers politiques de la Ville.

• En février,  Anthony, en 2ème année du DUT Carrières Sociales est resté 4 semaines
au Cré-sol où il a pu préparer la méthodologie de mobilisation collective à mettre en
oeuvre lors de son 2ème stage en mai 2018 dans une autre organisation. 

• En  fin  d’année,  nous  avons  accueilli  Léa, en  alternance  jusqu’en  juin  2019,  pour
valider la pratique de son Master 2 IFAC (Ingénierie et Fonction d’Accompagnement
en formation). Elle étudie notamment les modalités concrètes de la coopération dans
les organisations et contribue activement à la création d’un pôle formation au Cré-sol. 

• Enfin, nous avons accueilli une nouvelle apprentie, Déborah, entrée en 1ère année de
BTS  Economie  Sociale  et  Familiale  et  ce  pour  2  ans.  Déborah  est  animatrice
territoriale et contribue à l’animation des ateliers des collectifs qui nous sollicitent
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QUELQUES DATES EN 2018 

Événements Cré-sol, Réunions de travail, On y était, Vie Associative, 
Prestations, Communication, Formation, Pôle Média Ressource, Inter réseaux ESS

Janvier           4/1 Réunion ESS Préfecture 37 suite Journée Co-construction  16/1 DLA collectif Modèles 
économiques 15,18/1 Prépa et 1ère rencontre CRESS Dev’Up (45) 19/1 DLA col Pilotage stratégique 22/1 Projet 
de plate-forme numérique mutualisée entre initiatives du Pays Loire Nature PLN 22/1 Prépa Village Associatif à 
Terres du Son 23,24,25/1 IUT 1ères et 2èmes années Carrières Sociales 26/1 GT Rezolutions Numériques av. 
Mouvement Associatif (45) 27/1 Prépa AG Val Bio Centre (41) 31/1 Rencontre annuelle Oxygène (45)

Février           1er/2 Projections-débat aux Studio/L’insertion par le travail5/2 Inter CVL (conseils de vie locale) 
5/2 Rencontres ESS 37 MGEN / CISPEO 6,7/2 DLA col Pilotage stratégique 8/2 Réunion d’équipe 13/2 DLA col 
Modèles économiques 12/2 ADAR CIVAM (36) 13/2 GT L’Autre Lycée à Tours 20/2 MOOC Permacultures  20/2 
Terres du Son 2& 22/2 Rencontres TIG (travaux d’intérêt général) 26/02 CA 28/2 CCFD Quart Monde

Mars                1er&2/3 Rencontre Coop’osons à l’Ouest 8/3 Archipel 10/3 Bilan DUNAR 13/3 Réunion d’équipe 
14/3 Plate-forme numérique mutualisée PLN 14/3 GT  L’Autre Lycée 14/3 AAP Fondation de France 8,12,15,21/3
Réalisation Catalogue Formation 23/3 Groupe d’appui Oxygène (45) 30/3 Prépa AGVal Bio Centre (41)

Avril                 3&4/4 AAP Fondation de France  4/4 Terres du Son 5/4 Groupe d’appui Oxygène (45) 9/4 
Centraider 11/4 Accélérateur de projet avec Osons 11/4  CA 9&18/4 Réalisation Catalogue Formation 17/4 GT 
Pour un réseau régional de Cigales 19/4 Archipel  4&24/4 Prépa & AG Val Bio Centre (41)

Mai                  3&25/5 Bureaux19/05 AG 22/5 DLA col Pilotage stratégique 14,28/5  Plate-forme numérique 
mutualisée PLN 22,24/5 Acct col Outils numériques collaboratifs (av Artefacts) (45)  28/5 Terre s du Son 31/5 AG 
CRESS (45)

Juin                 5/6 Utilité sociale et Culture Granges Collières/Centre social Plurielles 6/6 Projection-débat aux 
Studio « La conquête du partage » 8/6 Acct col YES WIKI Pépinière 12/6 Rencontres ESS 37 MGEN / CISPEO 13/6 
Accélérateur de projet avec Osons/Tours 13/6 CA 14/6 Plate-forme numérique mutualisée PLN 14/6 Bureau 
6,22/6 2 Groupes de travail « Avenir du Cré-sol » 19,28/6 DLA col Pilotage stratégique 5,29/6 MOOC Innovations 
publiques 20/6 Rencontres VP C. Fournier / M. Rivet (45) 21/6 Réseau facilitation Indre (36) 21/6 GT Démarches 
participatives (45)

Juillet             3/7 CA 3/7 Dev’up 3,9/7 2 GT « Avenir du Cré-sol » 4/7 Conférence Régionale Vie Associative av. 
Mouvement Associatif (45) 4/7 GT L’Autre Lycée  4,6-8/7 Permanences Village Associatif à Terres du Son 4/7 ESA
Coaching atelier team building 5/7 MOOC Innovations publiques 5 au 7/7 Rencontres Nationales Habitat 
Participatif Nantes (44) 9,10/7 Rencontre Coop’osons à l’Ouest  11/7 Plate-forme numérique mutualisée PLN 

Août                27au 31/8 Bigres Rencontres à Sètes (av Coopaname Oxalis Smart & co) (34) 21&23/8 Ateliers 
« Collectif Ilot 9 » quartier Laplace/Blois (41) 

Septembre    4/9 RDV VP C. Fournier (45) 15/9 Ateliers Ecoquartier « La Martinière » Villaines-Les-Rochers 17/9 
FM Co-développement (promo entrepreneurs) PLES/Châteauroux (36)  18,19/09 -25/09 IUT 1ères et 2èmes 
années Carrières Sociales 24/9 GT Démarches participatives (45) 26/9 Cluster Noveco Chambre de Commerce et 
d’Industrie 28/9 Séminaire L’Autre Lycée  

Octobre          2/10 Conférence Régionale ESS (45) 2/10 1ère Rencontre Châteauneuf en Transition (45) 4/10 
CA CRESS (45) 5/10 Cultivons Nos Énergies Citoyennes CNEC av ID37 PLN 9/10 CA 11/10 Réunion des 
développeurs ESS / Entrepreneuriat ESS avec la CRESS 6 & 20/10  Ateliers « La Martinière » Villaines 19&20/10 
AG du MES (75) 21/10 Ateliers « Collectif Ilot 9 » Blois (41) 23/10 Archipel 24/10 1ère Rencontre Mission Locale 
24/10 Licence Pro Intervention Publics Vulnérables 25/10 Certif Spé. Innovation sociale et ESS CNAM (45) 

Novembre      8/11 Les Bonnes Manières et Griffy (carto part. réseaux acteurs) (37/41) 9/11 CNEC PLN 10/11 
Ateliers « La Martinière » Villaines 7,8,13/11 Webinaire & Rencontre Région av CRESS Réseaux des Acteurs du 
Réemploi (45) 12/11 Master 2 Promotion et Gestion de la Santé 6&15/11 Licence Pro Intervention Publics 
Vulnérables 16/11 Atelier team building ESA Coaching 19/11 Atelier «Collectif Ilot 9» Blois (41) 21/11 1ère 
réunion avec «On s’y met» Blois sud (41)22,29/11 Bureaux  23&30/11 Certif Spé. Innovation sociale et ESS CNAM 
(45) 29/11 CA 30/11 GT L’Autre Lycée 

Décembre       1er/12 Ateliers « La Martinière » Villaines 4/12 RDV CRESS/RAR (45) 4/12 Plénières L’Autre Lycée 
6/12 CA CRESS (45) 12,13/12 CNEC PLN 21/12 Centre social de la Douve / projet d’ateliers Vidéo  18/12 Les 
Bonnes Manières et Griffy (carto part. Réseaux acteurs) (37/41), 01/12/2017 au 25/01 Victorine sur les modalités
d’intervention / publics populaires
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