
Mardi 30 novembre 2021
9h00 à 17h00

Lycée Polyvalent Antoine Bourdelle
Montauban

Village des alternatives
450 élèves de Premières, 

Terminales et BTS découvrent l’ESS !

Forum des secteurs et des métiers de

l’économie Sociale et Solidaire

Occitanie

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale 
et Solidaire



La Cress Occitanie, la MGEN, l’ESPER et 
le comité territorial du Mois de l’ESS 
du Tarn-et-Garonne, en partenariat 
avec l’établissement et son équipe 
pédagogique, ont le plaisir d’organiser 
la seconde édition d’un

FORUM DES SECTEURS ET MÉTIERS 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE

au sein du lycée polyvalent Antoine 
Bourdelle.

Cette manifestation a pour but de faire 
connaître aux élèves les possibilités 
de carrières au cœur d’un modèle 
économique qui donne du sens au 
travail et de montrer la diversité des 
avenirs professionnels qu’il propose. 



LE VILLAGE DES 
ALTERNATIVES
ET SES THÈMES
La journée a été pensée comme un parcours de découverte à travers des 
salles thématiques qui présenteront chacune un secteur et ses métiers, les 
modèles d’entreprises de l’ESS et les possibilités de premiers pas dans l’ESS 
et dans l’emploi.

Bonne découverte !

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE 
Structures : Géronto 82, Apas 82, Mutualité Française Occitanie

ENVIRONNEMENT ET NOUVELLES MOBILITÉS
Structures : PETR Pays Midi-Quercy, Rezo Pouce - Mobicoop, Emmaüs 82.

FINANCE ET ÉPARGNE SOLIDAIRES
Crédit Coopératif, France Active MPA

EDUCATION POPULAIRE
Les Francas 82, Le Pont des Savoirs, AMISS 82, Festaropaxon

IMAGINE TON ENTREPRISE IDÉALE 
Scop Ozon, incubateur Catalis-Alterincub, Urscop, Maison de l’emploi Midi-
Quercy

MES PREMIERS PAS DANS L’ENTREPRISE
CCI Montauban, Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale (DSDEN), Pôle Emploi, Mission locale Tarn-et-Garonne



ALTER’INCUB
Depuis 2007, l’Urscop (voir plus loin) porte 
Alter’Incub, premier incubateur régional 
d’entreprises socialement innovantes. 
Dispositif original, Alter’Incub accompagne 
les porteurs de projets dans la concrétisation 
de leur entreprise sociale. Il intervient dès le 
stade de l’idée jusqu’à la formalisation du 
projet d’entreprise.

AMISS 82 
L’association développe des actions 
d’insertion, de lutte contre les 
discriminations et de promotion de l’égalité 
des chances. Elle a pour vocation de prévenir 
l’échec scolaire, lutter contre l’illettrisme 
et favoriser l’inclusion, dans le cadre de 
l’Accompagnement à la Scolarité, du Projet 
de Réussite Educative, des Devoirs faits, 

du Pacte territorial 
d’Insertion, etc.

APAS 82
L’APAS 82 est une association d’aide et de 
soins à domicile. Venez découvrir des métiers 
qui recrutent dans le social (CESF, AES) et la 
santé (IDE, AS). Nous vous attendons !

CCI MONTAUBAN
Le Point Orientation Apprentissage de la 
CCI MONTAUBAN vous informera sur le 
dispositif mini-stage de découverte des 
métiers qui contribue à valider le projet 
professionnel envisagé. Il communiquera 
des informations sur le fonctionnement 
d’un contrat d’apprentissage (formations 
possibles, droits et obligations de chaque 

partie, rémunération, 
etc.).

CRÉDIT COOPÉRATIF
Banque de l’ESS, des entreprises de 
l’économie réelle et des citoyens partageant 
une vision humaniste, le Crédit Coopératif 
s’engage aux côtés de ses clients-sociétaires 
pour construire une économie réelle, juste, 
locale, respectueuse de l’environnement, 
humaine. Esprit pionnier, le Crédit Coopératif 
innove en faveur d’une finance engagée, 

donnant le pouvoir à 
ses clients.

DSDEN
Le Service Dépt. à la Jeunesse, à l’Engagement 
et aux Sports du 82 est compétent en matière 
de politiques relatives à la jeunesse, aux 
sports, à la vie associative, à l’engagement et 
à l’éducation populaire. Animation des actions 
en faveur de l’engagement, développement 
et accompagnement de la vie asso. et de 
l’éducation populaire, soutien de l’emploi dans 

les champs du sport et 
de l’animation.

LES STRUCTURES PRÉSENTES



EMMAÜS 82 
La Communauté Emmaüs 82 a été créée 
en 1995 sans aucune subvention. Depuis 
elle a toujours suivi cette ligne de conduite 
en autonomie complète grâce à l’activité 
solidaire des compagnons, à la réhabilitation 
et la revente des dons.  Les activités de la 
Communauté : pôle social, cuisine, standard, 
logistique des enlèvements à domicile, 

réemploi, chantier 
d’insertion 
(18 salariés).

FESTAROPAXON
L’association organise tous les quatre ans 
un concours international de dessins ouvert 
aux enfants et aux femmes de tous les pays 
et continents. En 2020, ce projet est lauréat 
de la Région Occitanie. En novembre 2021, 
en avant-première, nous présenterons 
l’Album Dessine-moi ton rêve 2020 - 2024. 

FRANCAS 82
Les Francas de Tarn-et-Garonne sont une 
association qui travaille avec et pour les 
enfants et jeunes du département. Ils 
animent des espaces de loisirs éducatifs, 
accompagnent les jeunes dans leurs projets 
et travaillent avec les professionnel·les du 
département pour améliorer les pratiques 
et les politiques éducatives. 

FRANCE ACTIVE MPA
De l’émergence au développement, 
France Active MPA Occitanie donne aux 
entrepreneurs les moyens de s’engager 
sur leur territoire. Elle les conseille et les 
accompagne sur les différents aspects 
de leur développement et leur permet 
d’accéder à un réseau unique d’acteurs 
économiques et sociaux.

GÉRONTO 82
L’association développe et gère des 
dispositifs favorisant la réponse aux besoins 
des personnes vulnérables, fragiles ou en 
perte d’autonomie, avec l’ensemble des 
partenaires impliqués dans leur parcours de 
vie dans le Tarn-et-Garonne : coordination 
médico-sociale à domicile, dispositifs MAIA, 
prévention de la perte d’autonomie.

LE PONT DES SAVOIRS
Le Pont des Savoirs organise l’échange 
réciproque de savoirs sans faire intervenir 
d’argent, ce qui permet de valoriser tous 
types de savoirs (loisirs créatifs, langue, 
vie pratique, savoirs culinaires, philosophie 
et poésie, aquarelle, informatique, etc.) 
et de redonner confiance et valoriser les 
personnes. 



MAISON DE L’EMPLOI MIDI-QUERCY
La Maison de l’emploi Midi Quercy est une 
association labellisée par l’Etat chargée 
de développer les clauses sociales dans 
les marchés publics et privés sur le Tarn- 
et-Garonne. Elle a pour objectif de créer 
des parcours d’inclusion vers l’emploi 
durable, pour des habitants qui en sont 
temporairement éloignés.

MISSION LOCALE DU TARN-ET-
GARONNE
La Mission Locale accompagne les jeunes 
de 16 à 25 ans déscolarisés. A l’issue d’un 
diagnostic social initial, les conseillers et les 
jeunes accueillis définissent ensemble des 
parcours d’insertion (formation, immersion, 
emploi) et travaillent sur les différents 
champs (santé, logement, culture, mobilité, 

etc.).

MUTUALITÉ FRANÇAISE OCCITANIE
La Fédération Nationale de la Mutualité 
Française (FNMF) rassemble la quasi-
totalité des mutuelles santé. Elle représente 
et défend ses mutuelles adhérentes. et 
se fait force de propositions auprès des 
pouvoirs publics afin de garantir le maintien 
d’une protection sociale solidaire et d’un 
accès aux soins pour tous. Elle participe 

ainsi à l’évolution 
du système de 
santé. 

LE PETR MIDI QUERCY 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
Midi-Quercy est un établissement public 
local regroupant 49 communes de 3 
communautés de communes. C’est un 
territoire de projets structurants au service 
de la qualité de vie des habitants : tourisme, 
économie, culture, patrimoine, transition 
écologique, insertion socio-professionnelle, 

mobilité dans les 
territoires ruraux. 

PÔLE EMPLOI
Opérateur du service public de l’emploi, en 
charge de l’indemnisation des demandeurs 
d’emploi, de leur suivi et accompagnement, 
il assure également les recrutements, 
le conseil auprès des entreprises, les 
dispositifs et mesures gouvernementales 
d’aide à l’embauche. Une offre de service 
spécifique pour les jeunes :  le dispositif 

Accompagnement 
Intensif Jeune
(AIJ).

REZO POUCE - MOBICOOP
Mobicoop est une coopérative qui 
accompagne les personnes vers la mobilité 
douce. L’offre Rezo Pouce de Mobicoop 
est tournée vers les milieux ruraux dans le 
but de réduire les problèmes de mobilité 
sur le territoire en proposant de l’autostop 
organisé et du covoiturage sur les trajets du 

quotidien. 



SCOP OZON
Coopérative d’Activités et d’Emplois (CAE) 
qui permet aux personnes de créer leur 
activité en étant accompagnées et en 
bénéficiant d’un contrat salarié. OZON 
permet de tester son idée, expérimenter 
l’entreprenariat, démarrer progressivement, 
créer son emploi, héberger juridiquement, 
socialement et fiscalement son activité, 

choisir le collectif et 
dans un cadre 
coopératif.

UNION RÉGIONALE DES SCOP
Lieu d’échange, de formation et 
d’information, l’Urscop accompagne et 
fédère les sociétés coopératives (Scop et 
Scic) du territoire, les porteurs de projets 
de création, reprise, transformation ou 
cession d’entreprise. Son équipe propose 
un suivi et des conseils adaptés, en lien 

avec les partenaires 
institutionnels et 
é c o n o m i q u e s 
locaux.

16 NOVEMBRE  - EN AVANT PREMIÈRE, UNE APRÈS-MIDI DE 
SENSIBILISATION DES CLASSES DE SECONDE !

L’objectif est de faire découvrir de façon ludique l’ESS aux élèves de 
seconde. Au programme : la vidéo « Tu connais l’ESS ? », suivi d’un 
débat mouvant autour de quelques notions clés de l’économie sociale 
et solidaire.



LE VILLAGE DES ALTERNATIVES EST ORGANISÉ PAR :

Le comité territorial du Mois de l’ESS du Tarn-et-Garonne, 

la Cress Occitanie, 

la MGEN,

l’ESPER,

le Lycée Antoine Bourdelle et son équipe éducative.

Les BTS SP3S du lycée ont travaillé sur la communication 
et la logistique de la manifestation.

www.cressoccitanie.org www.lemois-ess.org

www.mgen.frwww.lesper.fr
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