Bonjour,
Le Piles n'est pas qu'une lettre d'information virtuelle, c'est aussi et surtout un espace de travail et un
dynamiseur d'idées, de projets.
Faire émerger de nouvelles initiatives locales et solidaires est sa principale raison d'être, alors contacteznous !
Pour la diffusion de vos infos, écrivez à dracenie@pilespaca.org

Les actualités du Pôle d'Initiatives Locales d'Economie Solidaire de
Draguignan

Information sur les groupements d’employeurs le jeudi 12 mai à 14 h au PILES
Dans un contexte de morosité du marché du travail et de réduction des
emplois aidés, le Pôle d’Initiatives Locales d’Economie Solidaire de
Draguignan vous propose une réunion d’information sur les
groupements d’employeurs
Le groupement d’employeurs, qui consiste en un regroupement
d’employeurs qui décident de s'associer pour embaucher le personnel,
peut représenter une réponse alternative aux besoins des entreprises
ou associations et des salariés.
Nous vous invitons à nous retrouver, avec l’association projet 83 et le
groupement d’employeur Solidarité Est Var Emploi, le jeudi 12 mai
2011 à 14h au PILES.

Formaliser et structurer votre initiative solidaire
Vous souhaitez découvrir l’Economie Solidaire ? Vous avez une idée, un projet ?
Participez à l'une des prochaines informations collectives du Piles de Draguignan le 25/05 et le 06/07 à 14 h au
PILES.
Positionnez votre initiative dans une démarche d'économie solidaire et passer de l'idée à la formalisation de
votre activité
Vous pouvez prendre un rendez-vous pour commencer à réfléchir à votre projet, à établir des liens avec des
initiatives existantes et à avoir des conseils vous permettant d'avancer dans votre parcours de création.
Le mercredi, vous pouvez également venir travailler votre projet en autonomie dans notre espace de travail.
PILES
462 Boulevard Kennedy à Draguignan
Agnès Schilling, animatrice du PILES
Mail :dracenie@pilespaca.org
Tél. :06 38 93 38 18

Citoyens et acteurs de l'économie sociale et solidaire, participez aux États Généraux !
Retrouvez toutes les informations sur les États Généraux de l’ESS, pourquoi et comment se mobiliser, dans le la
Dynamo du mois de janvier 2011. Vous pouvez encore vous impliquer jusqu’au 30 mai en participant aux dernières
tables citoyennes, en contribuant directement sur le site national des états généraux et en participant à la synthèse
régionale des états généraux en PACA le 19 mai entre 14h30 et 17h30 dans l’hémicycle du Conseil Régional.
Retrouvez par ailleurs la synthèse du forum thématique Economie et Emploi ainsi que les 6 cahiers d'espérances
sur
la
thématique
déjà
rédigés
sur
le
site
régional
des
Etats
Généraux
:
http://www.etatsgenerauxesspaca.org/forums-thematiques-2.html ou sur le site national des Etats Généraux :
http://www.pouruneautreeconomie.fr/?q=fr/node/455

Participez au Rallye solidaire le samedi 21 mai
Venez nous retrouver et découvrir Draguignan autrement en participant au
Rallye Solidaire organisé par le Centre Social et Culturel de Draguignan en
partenariat avec RTM, le Secours Populaire, le PILES, la Ludothèque, les
Rencontres du Bénévolats (UDV), Mode 83, la Ville de Draguignan et le
Conseil Général du Var.
Déroulement :
12h-13h30 Pique-nique sorti du sac au Parc Haussman
13h30-14h Remise des carnets de route et départ en fanfare du Parc
Haussman
14h-16h Rallye solidaire d’associations en association
16-18h Arrivée en fanfare pour un rassemblement convivial dans la cour
de l’Ecole Mistral

Liens et solidarités de proximité le 22 mai à Moissac
Venez nous retrouver à l’occasion de la prochaine rencontre Paroles d’ici
« Liens et solidarités d proximité », organisée par la mission éducation du
Parc naturel régional du Verdon en partenariat le Sel d’Aups (Système
d’échange local).
Toute la journée dans les rues de Moissac-Bellevue :
 Bourse Locale d’Echange (BLE) organisée par le système d’échange
local d’Aups (Sel)
 Stand d’information des PILES et de l’association Verdon Solidaire de la
terre à la table de Roumoules.
 Présence du Crieur du Verdon en déambulation.
À 15 h 30 en terrasse du bistrot de pays Le Bellevue :
Table ronde autour d’actions locales favorisant les liens et les solidarités de
proximité en présence du PILES 04 et du PILES 83, de l’APEAS et de
l’association Verdon Solidaire de la terre à la table.

et ... pour ne pas manquer les rendez-vous des acteurs de l'économie solidaire en Paca, consultez l'agenda de
l'Apeas !

Date limite

Financements, appels à projet et concours

15/05/2011
Accompagner les enfants et leurs familles en difficulté
La Fondation de France a choisi de soutenir les actions de prévention qui visent à l'épanouissement des enfants et
accompagnent leurs familles, en tenant compte de la complexité de leurs conditions de vie. Il s'agit par là aussi de
promouvoir un travail de collaboration entre les adultes qui ont en charge leur développement : parents, mais aussi
acteurs professionnels et bénévoles des différents secteurs sanitaire, social et éducatif.
15/05/2011
50 projets pour demain (contre les inégalités et les exclusions)
Les fondations Auchan et Simply souhaitent contribuer à promouvoir et pérenniser les actions d’associations visant à
lutter contre les inégalités et les exclusions : insertion professionnelle, soutien scolaire, lutte contre l’illettrisme,
accès et sensibilisation à la bonne alimentation, au handicap. Sont éligibles les associations.
31/05/2011
Concours Talents des cités
Les jeunes des quartiers débordent d’idées et de projets mais ne savent pas par où commencer ! Le concours
Talents des Cités peut vous aider dans votre activité ou vous permettre de la lancer. Chaque année, le concours
Talents des Cités récompense une quarantaine d’entrepreneurs originaires de quartiers prioritaires de la politique
de la ville.
31/05/2011
Be green festival de pocket film
Participez gratuitement et gagnez jusqu’à 1000 € et une grande visibilité sur Daily Motion et auprès d’acteurs du
développement durable en postant votre pocket film de moins de 3 minutes sur biodiversité, greentech ou
recyclage des déchets électroniques ...
01/07/2011
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion
La Fondation Caritas France soutient des initiatives en faveur des populations et des territoires les plus marginalisés.
Elle soutient également des expérimentations dans le champ social. Une autre commission aura lieu en octobre
30/08/2011
Droit au choix et droit au risque des personnes âgées. Former et agir
La Fondation de France soutien des démarches et des initiatives concrètes qui améliorent les pratiques et
reconnaissent aux personnes âgées le droit de rester actrices de leur vie. Cet appel à projets vise à encourager une
meilleure concertation, en particulier avec les familles, autour des situations jugées à risques et à permettre une plus
grande liberté de parole et de choix des personnes âgées.
30/08/2011
Vieillir dans son quartier, dans son village, des aménagements à inventer ensemble
Cet appel à projets qui vise à soutenir et encourager les réflexions et les actions qui apporteront, dans une
dynamique locale, des réponses nouvelles et adaptées aux habitants âgés, en favorisant leur insertion dans la vie
locale. Il s’agit de favoriser le mieux vivre ensemble en encourageant l’inscription des habitants âgés dans les
politiques territoriales et la prise en compte des dynamiques et des ressources territoriales dans les politiques
gérontologiques. La Fondation de France souhaite également soutenir l’émergence de projets locaux qui répondent
aux besoins des habitants âgés et des plus jeunes tout en les mobilisant, afin de créer des liens sociaux durables entre
les générations.
09/09/2011
Initiatives solidaires, territoires et emplois appel à projets
L’accroissement des inégalités sociales et territoriales favorise le développement de besoins sociaux peu ou mal
satisfaits. Le croisement des regards et des compétences, le décloisonnement des disciplines, la mobilisation de
différents types d’acteurs peuvent permettre d’inventer au plus près des territoires ces nouvelles réponses que la
Fondation de France souhaite soutenir et consolider.

12/09/2011
Habitat, développement social des territoires
Le programme Habitat de la Fondation de France soutient des projets de logement stable, principalement pour un
public qui se retrouve exclu des dispositifs de droit commun. Pour réagir à la pénurie de logements sociaux, il
souhaite également encourager la solidarité et la diversité de l’habitat dans les territoires urbains et ruraux. Enfin, à
l’échelle d’un quartier de logements à vocation sociale, la Fondation de France veut favoriser la participation durable
des habitants à l’aménagement de leur quartier.
30/09/09
Réveillons de la solidarité
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Fondation de France souhaite donner un accent particulier à ses
interventions en soutenant l’organisation des réveillons solidaires conçus par et pour des personnes en difficulté et
isolées. Ces fêtes sont aussi l’occasion de favoriser échanges et rencontres. Plus d'informations sur ce lien.
Toute l'année Encourager les enfants de 6 à 16 ans à s’ouvrir aux arts et à la culture (Fondation de France).
L’éducation artistique est pluridimensionnelle. Elle permet de développer la sensibilité des enfants et de les aider à
poser un regard personnel sur le monde qui les entoure. Voir l'appel à projet.
Toute l'année
Solidarité en milieu rural
La Fondation RTE (Réseau de Transport d’Electricité) s'engage à soutenir des actions de solidarité en milieu rural
dont le but est de lutter contre l'exclusion, de favoriser le lien social et de préserver l'environnement. Elle privilégie
les projets prenant pour socle le patrimoine rural culturel, naturel ou architectural (bâti, paysages, traditions, savoirfaire, produit de terroirs....).
Toute l'année
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées
Cet appel à projets de la Fondation de France vise à soutenir des initiatives qui contribuent à l'ouverture générale de
la cité aux enfants et adultes handicapés. Il s'agit de favoriser la participation de tous les habitants aux différentes
actions menées sur leur territoire, de leur permettre de jouer leur rôle de citoyen, et d'accéder aux services de droit
commun. Tous les aspects de la vie doivent être pris en considération.

Contact :
PILES
462 Boulevard Kennedy à Draguignan
Agnès Schilling, animatrice du PILES
Mail :dracenie@pilespaca.org
Tél. :06 38 93 38 18

