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Bonjour, 

Côté PILES n'est pas qu'une lettre d'information électronique, 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 contactez-nous ! 

Pour la diffusion de vos infos, écrivez à dracenie@pilespaca.org 
  

 

ACTUALITES DU PÔLE D’INITIATIVES LOCALES 

D’ECONOMIE SOLIDAIRE (PILES) 
 

Vous souhaitez découvrir l’Economie Solidaire ? Vous avez une idée, un 

projet ? 

Participez à l'une des prochaines informations collectives du Piles de 

Draguignan les mercredi 5 octobre ou 2 novembre à 14 h au PILES. 

Passez de l’idée au projet en participant au cycle d’ateliers collectifs 

du PILES 

Ce cycle d’accompagnement au projet s’appuie sur une dynamique 

collective. En rejoignant la prochaine session, vous pourrez positionnez 

votre initiative dans une démarche d'économie solidaire et passer de l'idée à 

la formalisation de votre activité, à l’aide de méthodologies et d’échanges 

en petits groupes, vous aurez en parallèle des entretiens de suivi avec 

l'animatrice du Piles, les inscriptions sont ouvertes ! 

4 jours d’ateliers collectifs répartis sur 2 mois alternés par des 

entretiens individuels les 9, 16, 30 novembre et 7 décembre. 

Positionnez votre initiative dans une démarche d'économie 

solidaire et passez 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. 

Travaillez votre projet en autonomie  

Le mercredi, vous pouvez également venir travailler votre projet dans notre 

espace de travail où un fonds documentaire et un ordinateur sont à votre 

disposition. 

PILES 
462 Boulevard Kennedy à Draguignan 

Agnès Schilling, animatrice du PILES 

Mail :dracenie@pilespaca.org 

Tél. :06 38 93 38 18 
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AGENDA LOCAL 

 

Journée des associations de Draguignan 
Venez nous retrouver le samedi 10 septembre toute la journée au Parc 

Haussman à Draguignan 

Auto entrepreneur, besoin d’aide ? 
La Boutique de Gestion Accès Conseil propose 4 ateliers spécifiques au Pôle 

Emploi de Draguignan entre le 14 septembre et le 26 octobre.  

De la friche… à la miche de pain partagée 

Les 16, 17 et 18 septembre à Ramatuelle, l’association Levez le Soleil 

vous invite à cette 4
ème

 rencontre intergénérationnelle autour des thèmes 

de la nature, des transmissions des traditions rurales et des pratiques 

innovantes 

Formation au jardinage en agriculture biologique 
Le 23 septembre au Cannet des Maures venez découvrir le jardinage 

biologique avec Agribio Var et Levez le Soleil. Fiche d’inscription. 

Rencontre des peuples indigènes 
L’association Ethno-Savannah vous convie à cette nouvelle édition des 

rencontres des peuples qui aura lieu les 23, 24 et 25 septembre au Cannet des 

Maures 

Création d’activité dans l’économie sociale et solidaire 
L'AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes 

diplômés de l'enseignement supérieur) organise une rencontre sur la création 

d’activité dans l’économie sociale et solidaire le mardi 27 septembre de 

14h30 à 16h30 à l’UPV, salle Boyer, 237 place de La Liberté 83000 Toulon. 

Trait Libre fait sa rentrée 
Trait Libre, centre d’expression par les arts plastiques fait sa rentrée à partir du 

26 septembre mais vous invite dors et déjà à les retrouver à l’occasion de la 

journée des associations de Draguignan où vous pourrez découvrir sa nouvelle 

programmation. 

Resto bio et musique live 

Jusqu’au 30 septembre vous pouvez apprécier le mariage de la culture 

paysanne et artistique sous couvert culinaire à La Gabinoille 

Agir pour l’énergie 

 

Dans le cadre du salon de l’habitat qui aura lieu du 30 septembre au 3 

octobre, la communauté d’agglomération dracénoise vous invite au 2
ème

 

forum agir pour l’énergie 
Lumières sur le Var Solidaire 

Le 28 octobre Atousvar, l’association pour un tourisme solidaire dans le Var, 

vous invite à découvrir des adresses de son réseau solidaire. 

Vous pouvez également les retrouver à l’occasion de leur assemblée générale 

qui se tiendra le 22 septembre à 17h au domaine de la Castille à Solliès Ville. 
 

Retrouvez les alternatives en Paca sur l'agenda de l'Apeas ! 
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 APPELS PARTICIPATION ET PETITES ANNONCES 

 

L’UDV recrute un assistant du pôle d’ingénierie sociale 

L’Union Diaconale du Var recherche une personne pour assister le pôle 

d’ingénierie sociale de son centre ressource en apportant son expertise 

aux associations membres. 

Consulter l’offre.  

L’association Levez le Soleil récupère bocaux et bouteilles 
Pour la fabrication de ses conserves l’association Levez le Soleil récupère des 

bocaux et bouteilles. Contact : association Levez le Soleil, Tél. : 04 94 76 11 

46, Mail. : levezlesoleil@gmail.com  

Pour la diffusion de vos infos, écrivez à dracenie@pilespaca.org 

 

Date 

limites 
FINANCEMENTS, APPELS A PROJET ET 

CONCOURS 
  
>12/09/2011 Habitat, développement social des territoires 
 Aujourd'hui, plus que jamais, le logement représente l'une des 

clés essentielles de l'insertion, de l'équilibre et du mieux-être 

des familles et des personnes fragilisées. Voir le site de la  

fondation de France  

 

>16/09/2011 Prix Entreprises et environnement 
 Avec ces prix, le ministère du développement durable et 

l’ADEME récompensent des entreprises innovantes en matière 

de développement durable. L’édition 2011 souhaite mettre en 

avant toutes les innovations qui répondent à la nécessité de 

produire durable 
>16/09/2011 Prix de l’entrepreneur social 
 Le Boston Consulting Group et la Fondation Schwab organisent 

le Prix de l’entrepreneur social à destination des entrepreneurs 

sociaux dont le projet concilie: innovation, viabilité 

économique, et impact social. 
>16/09/2011 Appel à projet de la fondation Géodis 
 La création de lien social et intergénérationnel, l'apprentissage 

de nouveaux usages ou encore le maintien de l'autonomie grâce 

aux nouvelles technologies... voilà ce que la Fondation SFR 

souhaite soutenir à travers cet appel à projets. 
>20/09/2011 Le numérique solidaire en faveur des personnes âgées 
 Pour la Fondation SFR,  le numérique solidaire c’est faire en 

sorte que le développement des nouvelles technologies profite 

aussi à ceux qui en sont le plus éloignés. La création de lien 

social et intergénérationnel, l’apprentissage de nouveaux usages 

ou encore le maintien de l’autonomie grâce aux nouvelles 

technologies… 
>22/09/2011 Concours européen de l’entreprise innovante C2EI 
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 Ce concours a pour but de valoriser les projets innovants en 

émergence, en développement ou en innovation 

 >30/09/2011 Jeun’ESS 
 Appel à projet lancé dans le cadre du programme Jeun’ESS 

visant l’émergence et la valorisation des projets innovants 

portés par les jeunes dans le domaine de l’ESS ainsi que 

l’engagement des jeunes dans les structures de l’ESS  
>30/09/2011  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 ici. 

Ô >30/09/2011 CréEnSo  
 Le prix National du créateur d’une entreprise sociale offre à une 

dizaine de créateurs d’entreprises ayant une visée socialement 

responsable d’être accompagnés et soutenus dans les premières 

étapes de leur développement. 
>30/09/2011 Filmer le lien entre générations 
 La fondation Macif organise un concours vidéo sur le thème de 

la solidarité entre les générations.  
>30/09/2011 Favoriser la dignité de la personne 
 Le fonds de dotation DELSOL AVOCATS a mis en place, en 

coopération avec le Forum National des Associations et 

Fondations, un concours visant à récompenser des organismes 

d’intérêt général présentant un projet novateur prenant en 

compte et favorisant la dignité de la personne, notamment par le 

travail. 
>01/10/2011 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. 
>15/10/2011 Entrepreneurs citoyens 
 La Fondation Banque Populaire accompagne et valorise des 

micros projets d’intérêt général impulsés et portés par des 

entrepreneurs ou salariés du secteur marchand, qui 

s’investissent gratuitement et durablement dans le monde 

associatif pour améliorer leur environnement culturel, naturel 

ou social et renforcer le lien social. 
>31/12/2011 « Mieux vivre ne milieu rural » 
 La MSA accorde une attention particulière aux jeunes en 

soutenant des projets favorisant l'épanouissement et l'autonomie 

des jeunes vivants en milieu rural à travers un appel à projet à 

destination de groupes composés au minimum de trois jeunes 

âgés de 13 à 22 ans, résidant en milieu rural ou étant affiliés à la 

MSA.  
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 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 
Vie sociale et citoyenneté des personnes handicapées 

 Cet appel à projets 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. 
toute 

l'année 
Accompagner les jeunes dans la conduite de leurs ambitions 

 La Fondation Auchan pour la jeunesse soutien des projets de 

création d'activité et d’emploi ; d’animations de quartiers 

défavorisés ou de zones rurales, de prévention des risques pour 

la santé des jeunes (4 commissions par an) 
toute 

l'année 
Activités économiques favorisant la création d’emploi 

 La Fondation agir pour l’emploi (FAPE) apporte son soutien à 

des projets réalisés par des associations ou entreprises 

d’insertion, des services de proximité ou des organismes d’aide 

à la création d’entreprises par les chômeurs démunis. 

 

 

Si vous souhaitez vous abonner ou désabonner à cette lettre d’information, écrivez à 

dracenie@pilespaca.org 
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