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Le Mois de l’ESS en Sambre-Avesnois 
Présentation du programme 

 

 Pourquoi le Mois de l’ESS Sambre-Avesnois ? 
 
Nos sociétés sont en profonde transformation économiques, écologiques, sociales et 
démocratiques. Face aux inégalités, injustices et dérèglements provoqués, 
nombreux sont ceux qui au sein de l’Economie sociale et solidaire, cherchent une 
autre voie : 

▬ qui privilégie la solidarité, la justice sociale, le partage équitable des richesses, 
la préservation de l’environnement et l’épanouissement de chacun ; 

▬ qui redonne son sens, sa place et sa responsabilité à l’économie face à ces 
enjeux ; 

▬ qui permet aux citoyens de se réapproprier les choix de société à l’échelle 
locale et globale. 

 
Depuis 2011, à l’initiative de l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et de la 
Région ainsi que des acteurs de l’ESS réunis au sein du Conseil Territorial de l’ESS, la 
Sambre-Avesnois s’est dotée d’une politique de développement de l’Economie 
Sociale et Solidaire. 
 
Le Mois de l’ESS Sambre-Avesnois sera un temps de rencontres, de débats et 
d’échanges et d’engagements pour :  

▬ découvrir et valoriser les expériences économiques alternatives du territoire et 
interroger les difficultés, succès, et possibilités de coopération ; 

▬ développer des pistes concrètes et viables de développement social et 
économique pour notre territoire. 

 
La deuxième édition du mois de l’ESS en Sambre-Avesnois sera composée : 

 d’un Forum le jeudi 30 octobre 
 de la création d’un réseau d’affaires ESS 
 d’un stand ESS le 22 novembre lors de la journée de l’engagement à Fourmies 

 
 
Le forum des acteurs 
 
 L’objectif 
Promouvoir l’offre de service de l’ESS 
Mobiliser les organisations de l’ESS et leurs bénéficiaires 
Permettre des rencontres entre les acteurs et leur reconnaissance 
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Il se déroulera le jeudi 30 octobre après-midi à Louvroil à l’Espace CASADESUS pour 
le salon et les animations en direction de la jeunesse et la salle polyvalente pour la 
table ronde et le concert dinatoire. 
Le matin sera consacré à l’installation des stands et des animations. 
 
 
 14h à l’Espace Casadesus 
 
 Un salon des acteurs locaux et des partenaires composé d’une quarantaine de 
stands, dynamisé par : 

- une animation théâtrale avec Le théâtre du Bimberlot 
  

- des ateliers au cœur du salon animés par des organisations de l’ESS les ESS… 
 

- Un espace Vidéo dans une petite salle équipée d’un vidéoprojecteur et d’un 
ordinateur. Cet espace sera géré par un Patrice THIOLOY… Des clips vidéo 
présentant l’ESS seront diffusés. 
 

 Des animations sportives et culturelles pour la jeunesse, pour les bénéficiaires de 
l’offre de services des SESS, dans la halle en demi-lune et le parvis de l’Espace 
Casadesus. 
Mots et Merveilles, Regards, CPIE, Secteur7,  Les Sens du Goût… 
 
 
 16h30 : visite officielle du Forum 
 
 
 17h30 à la salle polyvalente :  
 
 Table ronde sur le thème «  l’ESS et les collectivités publiques », animée par Marc 
FERTIN 
 
 Une intro :  
Qu’est ce qu’une politique partenariale, partagée, co-construite, participative… La 
citoyenneté active, la participation… des valeurs fondatrices de l’ESS et la vie 
associative. 
 Des témoignages de réalisations co-construites, de partenariats en amont des 
appels d’offres et appels à projets 
 
 Des échanges entre les acteurs et avec les responsables des collectivités publiques 
 
 
 19h30 concert dinatoire 
Avec Bougez Rock, les Sens du Goût et le Centre social La Fraternité 
 
 


