
Novembre 2018
Jeudi29 

Les nouveaux opérateurs de 
compétences (OPCO), la Caisse de Dépôts 
et Consignations, ou encore France 
Compétences, vont gérer les dispositifs 
prévus dans la Loi du 5 septembre 2018. 
Un « Big Bang » annoncé supprimant 
les Congés Individuels de Formation, 
modifiant les circuits de financement 
de l’Apprentissage et réformant en 
profondeur le Compte Personnel de 
Formation. Uniformation vous propose 
de décrypter ces nouvelles mesures, et 
identifier les enjeux d’une telle réforme.

16h30 
- 
18h00

Organisateur(s) : Uniformation

Novembre 2018
mercredi28 Novembre 2018

vendredi30 

Atelier Répar’ticip

Organisateur(s) : l’ARECUP

Atelier Participatif de réparation de petit 
matériel électronique : machines à 
coudre, matériel hifi et informatique, au 
FabLab de l’antirouille (tiers lieux).

2019 : cap vers une 
nouvelle réforme de la 
formation professionnelle

L’accompagnement collectif : une 
chance à saisir pour les associations et 
structures de l’ESS employeuses ?

ess et accompagnement 
collectif

10h00 
- 
12h00

Organisateur(s) : Adefpat Les enjeux de l’Europe et les dispositifs 
de mobilité européenne et internationale.

Mobilité européenne et 
internationale

10h00 
- 
12h00

Organisateur(s) : Mission Locale Lozère 
et Maison de l’Europe de Nîmes

14h00 
- 
17h00

décembre 2018
samedi1er

stand sur le financement 
solidaire

L’Airdie est un organisme de 
financement solidaire qui intervient 
quelque soit le stade de développement 
des entreprises : émergence, création, 
transformation, consolidation.

Organisateur(s) : AIRDIE

14h00 
- 
16h00

Ciné-débat
Projection de plusieurs films en lien 
avec l’ESS et échange avec les acteurs 
présents.

animations et jeux 
pédagogiques
Objectif: Sensibiliser et informer les 
citoyens sur l’impact de leurs choix de 
consommation sur leur santé et sur la 
planète. Découvrir les spécificités de 
l’agriculture biologique en jouant. 

Organisateur(s) : Biocoop de Mende

10h00 
- 
12h00

14h00 
- 
16h00

stand terres de lien
Préserver les terres agricoles, faciliter 
l’accès des paysans à la terre et 
développer l’agriculture biologique et 
paysanne, voilà les engagements qui 
mobilisent Terre de Liens.

Organisateur(s) : Terres de lien

14h00
- 
16h00

Des jeux d’adresse, de mémoire ou de 
stratégie à destination des enfants, 
enseignant-e-s, éducatrices-eurs et 
familles, où l’on gagne ou perd tous 
ensemble

14h00 
- 
17h00

Organisateur(s) : Office Central de la 
Coopération à l’École (OCCE 48)

Découverte de jeux 
coopératifs de plateau

La MAIF vous invite, par le jeu, à mieux 
connaître et mieux comprendre les 
différents types de handicap pour 
permettre à tous d’être plus à l’aise dans 
la relation à l’autre.
Changeons notre regard sur le handicap 
en expérimentant très simplement des 
situations de handicap. Développons ainsi 
notre sens de la tolérance.

Mieux comprendre le 
handicap grâce au jeu

Organisateur(s) : MAIF

14h00 
- 
17h00

La MAIF vous invite, par le jeu, à mieux 
connaître et mieux comprendre les 
différents types de handicap pour 
permettre à tous d’être plus à l’aise dans 
la relation à l’autre.
Changeons notre regard sur le handicap 
en expérimentant très simplement des 
situations de handicap. Développons 
ainsi notre sens de la tolérance.
Atelier dédié aux collégiens et lycéens.

Mieux comprendre le 
handicap grâce au jeu.

Organisateur(s) : MAIF

09h00 
- 
12h00

14h00 
- 
17h00

Regards croisés sur un outil numérique 
collaboratif au service des habitants 
et d’un territoire : wiki territoire vs 
la la démarche du Foyer Rural de 
Pourcharesses-Villefort. 

En deuxième partie : atelier animation et 
prise en main d’un wiki; atelier utilisation 
des réseaux sociaux pour créer du lien 
social.

10h00 
- 
12h00

14h00 
- 
16h00

Atelier numérique

Organisateur(s) : SupAgro et Foyer 
rural Pourcharesses-Villefort

open lab

Découvrez et expérimentez les machines 
du FabLab (brodeuse numérique, 
impression et scanner 3D, Découpeuse 
vinyl...).

14h00 
- 
17h00

Organisateur(s) : Num’n Coop

Soupe solidaire

Une soupe solidaire préparée à plusieurs 
mains : venez nous rejoindre pour la 
pluche ! Distribution et échanges autour 
d’un bol de soupe...

10h00 
- 
14h00

Organisateur(s) : Jardin de Cocagne 48

Un aperitif avec dégustation de produits 
en guise de repas sera offert au public, 
avec la soupe solidaire proposée par 
Jardin de Cocagne 48. 

12h00 
- 
14h00

Organisateur(s) : AMAPP Du Gévaudan

Apéritif amapp

Open Job
14h00 
- 
17h00

Dynamisez votre recherche d’emploi 
à partir des outils numériques et 
perfectionnez vos outils de recherche 
d’emploi  

Organisateur(s) :Mission Locale Lozere

Buvette proposée 
par les étudiants de 

SupAgro de 10h à 16h. 

12h : Temps de clôture 
convivial en présence 

des élu.e.s.

10h00 
- 
12h00

14h00 
- 
16h00



Cette journée « Portes ouvertes » vous permettra de 
découvrir l’épargne sous un nouveau jour grâce à la MAIF 
qui a choisi d’accompagner des associations au travers de 
projets en adéquation avec ses valeurs. Ce sera également 
l’occasion de découvrir les services collaboratifs que 
propose la MAIF (tels que l’échange gratuit de logements 
ou la location de logements entre particuliers, la location 
de véhicules entre voyageurs, des services d’entraide 
entre particuliers et bien d’autres encore…), ainsi que les 
mallettes de jeux éducatifs qui permettent à tous de mieux 
connaître et mieux comprendre les différents types de 
handicap afin d’être plus à l’aise dans la relation à l’autre.

ouvertesportes 
Parenthèse solidaire : 
découvrir ou redécouvrir la solidarité grâce à 
l’épargne solidaire, aux services collaboratifs 
et aux jeux éducatifs

Organisateur(s) : MAIF

vendredi 30 novembre 09h-12h30 / 14h-17H

portes ouvertes L’ARECUP

Le mois de l’ESS c’est l’opportunité de rencontrer des 
acteurs locaux qui œuvrent pour l’humain et la planète 
de façon solidaire. La Ressourcerie L’ARÉCUP vous ouvre 
ses portes. Une occasion à ne pas manquer pour faire 
de bonnes affaires, se faire plaisir à petit prix (mode, 
déco, mobilier…) et découvrir notre activité tournée vers 
le réemploi.

samedi 1er décembre 10h00-12h30 / 13h30 - 17h00

Organisateur(s) : l’ARECUP

MAIF - Le Vivaldi - rue du Pré Vival - 48000 MENDE

3 rue de la Draine - ZAE du Causse d’Auge 
48000 MENDE

légende

Numérique

Projet

Épargne Solidaire

Jeux

Environnement 
et alimentation 
responsable

DU 28 NOVEMBRE AU 1ER DÉCEMBRE
Espace Antirouille 
Tiers Lieu Solidaire

Place du Forail
48000  MENDE

Pour tout renseignement :
Cress Occitanie

Tél : 04 67 60 20 28 
contact@cressoccitanie.org

contacts

mercredi 28 novembre 13h30 - 17h00

"conseiller 3.0"barcamp
Dédié aux professionnels de l’orientation, de l’insertion et de 
l’accompagnement social, cette rencontre vise à anticiper et 
construire le «conseiller 3.0» de demain avec les nouveaux outils 
numériques et les nouvelles fonctions qu’ils offrent.

Inscription auprès de la MLI par téléphone au 04 66 65 15 59 
ou par mail accueil@mli48.com

Espace Antirouille - Tiers Lieu Solidaire
Place du Forail - 48000  Mende

lundi 26 novembre 09h00 - 16h30 Le lien social, 
ça ne sert à rien ?

Les acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire de la Lozère ont 4 jours pour vous 
prouver le contraire !

Au programme : animations, ciné-débat, 
ateliers, jeux, portes-ouvertes...

Du 28 novembre au 1er décembre

espace antirouille - mende

Coordonné par le réseau des CRESS, le Mois 
de l’ESS a pour ambition d’accroître la visibilité 
de l’Economie Sociale et Solidaire à partir d’un ensemble de 
manifestations organisées pendant le mois de novembre par les 
acteurs et les partenaires de cette économie. 

un événement organisé dans le 
cadre du mois de l’ESS en occitanie

Occitanie

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale 
et Solidaire


