
 

 

Les  

Les acteurs de l’ESS au cœur du 
lien social et du vivre ensemble 

CLÔTURE REGIONALE DU MOIS DE L’ESS 

Samedi 26 novembre 2016  
de 14h00 à 18h00 

Entrée libre 
Venez à la rencontre des acteurs de l’Economie sociale et solidaire ! 

 
Stands et animations, table ronde, témoignages, remise des prix Object’IF Solidarité 

Théâtre 95 
Allée du Théâtre 
95000 CERGY 

Renseignements :  : communication@mutualite-idf.fr – 

 01.55.07.57.87 

Pour venir : 
 
Autoroute A15, sortie 9 « Cergy-Préfecture », suivre le fléchage « préfecture » 
puis « Théâtre 95».  
 
Parkings du Verger, de l’ESSEC, des Arts. 
 
RER A3, direction Cergy le Haut. Descendre à « Cergy Préfecture » ; le 
Théâtre est à 300m de la Gare RER. 

mailto:communication@mutualite-idf.fr


 

 

 

Maguy BEAU       Eric FORTI 
Présidente par intérim de la    Président de la CRESS IDF 
Mutualité française IDF 

 
Ont le plaisir de vous convier à la manifestation de clôture du mois de l’ESS en 
Ile-de-france, le 26 novembre 2016, de 14h00 à 18h00 au Théâtre 95 à Cergy (95). 
 
L’Economie sociale est une autre façon d’entreprendre sur les territoires; elle  
amortit le creusement des inégalités, travaille à l’insertion sociale, relève le défi  
du droità la santé, offre des emplois non délocalisables…  
Dans une société où le lien social se délite, les entreprises de l’ESS, quelle que soit  
leur forme, participent à le faire vivre et à faire société.  
 
Alors, rendez-vous le 26 novembre 2016, pour: 
 

 découvrir l’Economie sociale et solidaire, 
 

 échanger avec des acteurs implantés sur les territoires, qui font vivre au  
 quotidien des valeurs sociales et solidaires,  
 

 s’initier aux gestes de premiers secours avec la Mutualité française 
 Ile-de-France et la protection civile du Val-d’Oise,  
 

 se renseigner pour s’investir dans le bénévolat avec France Bénévolat, 
 

 participer à un atelier de customisation de vêtements abîmés ou tachés  
 pour pouvoir les reporter avec la Roulotine et I Love Tricot, 
 
et bien d’autres choses encore!!! 

Au programme 

 
De 14h00 à 18h00, des exposants pour découvrir des acteurs de 

l’Economie sociale et solidaire oeuvrant pour le lien social 
 et le vivre ensemble 

- La Mutualité française Ile-de-France 
- La Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire 
- Le Groupe UP 
- Emmaüs 
- L’épicerie sociale d’Eragny 
- APUI les Villagoises 
- Le Secours Populaire Français 
- France Bénévolat 
- Les Francas 95 
- La Ligue de l’Enseignement 
- La Roulotine et I Love Tricot 
- Incroyables Comestibles 
- Initiactive 
- Les Ram Dam 
- Le cercle d’escrime Adamois 
- L’école à l”hôpital 
 

De 15h00 à 16h30, une table ronde “l’ESS pour faire société” avec : 
- Eric FORTI, président de la CRESS Ile-de-France 
- Roland BERTHILIER, président de l’ESPER (l’Economie sociale partenaire de 
l’école de la République) 
- Joël ROMAN, philosophe et rédacteur en chef de la revue Esprit 
 
De 16h30 à 17h00, des témoignages 
 
A 17h00, la remise des prix du concours 
 “Object’If Solidarité” 
A 18h00, le pot de l’amitié 


