Le réseau des Piles en PACA,
Pôles d'Initiatives Locales d'Economie Solidaire,
vous propose de débattre, échanger et expérimenter

Forum Régional des Initiatives Solidaires :
Faire émerger des dynamiques citoyennes
et créatrices d'activités, au service des territoires.
Jeudi 24 novembre 2011
à la Cité des Métiers de Marseille
4 rue des Consuls, 13001
La journée sera organisée en deux temps, autour des deux axes de travail
partagés par les Piles :
9h30 – 12h30 : Temps d'échange sur les pratiques d'accompagnement de
projets collectifs inscrits dans des démarches d'économie solidaire.
A travers le témoignage de 3 projets accompagnés par les Piles en région, nous
aborderons les méthodes, outils et postures du réseau concernant la dimension
collective et participative, le modèle économique et la temporalité de la création
d'emploi dans l'ESS.
La matinée est ouverte à des accompagnateurs de projets d'ESS membres du
DRA, des partenaires de terrain et des collectivités territoriales. Sur inscription.
14h – 18h30 : Les outils d'éducation populaire pour aller à la rencontre des
publics et ouvrir la discussion sur l'économie sociale et solidaire.
Débat mouvant, forum ouvert, théâtre forum... venez construire et tester en petit
groupe ces outils avec nous !!
L'après-midi propose de croiser les réseaux entre ESS, éducation populaire et
action collective. Sur inscription.
NOMBRE DE PLACES LIMITEES
MERCI DE VOUS INSCRIRE AUPRES DE L'APEAS.

Organisateurs : Piles de Marseille, Piles de Nice, Piles du 04, Piles de la Dracénie, APEAS.
Le réseau des PILES, c'est la possibilité pour toutes et tous en région de :
✔ S'informer et échanger sur l'économie solidaire : documentation spécifique, organisation de
débats, projections, événements, rencontres entre citoyens et acteurs de l'économie solidaire...
✔ Approfondir une idée, une envie de projet d'activité s’inscrivant dans une démarche d’économie
solidaire.
✔ Bénéficier d'un accompagnement collectif et/ou individuel pour structurer la démarche projet,
réaliser l'étude d'opportunité, formaliser la valeur ajoutée économique et sociale du projet
✔ Notre accompagnement s'inscrit dans une double démarche d'accompagnement technique et
d'ancrage territorial du projet, en favorisant la dynamique collective propice à la mutualisation et
à la coopération entre créateurs.
✔ Se repérer et être orienté dans les réseaux, entrepreneurs et structures ressources du territoire.
Contact et inscriptions :
Amanda Morbelli
Animatrice du réseau des Piles
Agence Provençale pour une Economie Alternative et Solidaire.
04 91 99 02 40, amanda.morbelli@apeas.fr
En savoir plus sur les Piles et le Forum : www.apeas.fr

