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Concilier l’économique et le social n’est pas une utopie !
Face aux mutations du monde actuel, à ses dérives et aux enjeux de société qui en découlent, l’ensemble des
acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire continue plus que jamais à faire la preuve au quotidien qu’il est possible
de produire, d’entreprendre, de consommer, de se cultiver autrement !
Venez découvrir et rencontrer les sociétés coopératives, mutualistes et associatives bretonnes qui produisent de
la solidarité et du progrès pour tous ! La première édition du « Mois de l’économie sociale et solidaire » vous
apportera un éclairage concret sur un choix réel de société, des réponses possibles à la recherche de sens
exprimé par un nombre croissant d’individus. En Bretagne : 12 000 établissements employeurs, 130 000 salariés
soit 13,5% de l’emploi régional !

 Une première en Bretagne
Pour la première fois, les acteurs bretons de l’économie sociale et solidaire afficheront ensemble plus de 40
évènements et manifestations qu’ils organisent en novembre sous un logo commun : le « Mois de l’Economie
Sociale et Solidaire en Bretagne ».
Coordonné par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale, « le Mois de l’ESS» est une vitrine de la diversité et
de la vitalité des entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire en Bretagne. Le public est invité à découvrir cette
autre façon d’entreprendre, qui invite à participer collectivement aux décisions économiques et inscrit la
démocratie dans ses modes de gouvernance.

 Un événement national
Pour cette première édition, 20 régions sont engagées simultanément dans l’organisation en novembre 2008 d’un
« Mois de l’économie sociale et solidaire » sur leur territoire.
Se déroulant au même moment sur toute la France, le Mois est aussi une vitrine nationale de cette autre façon de
concevoir l’économie et l’entreprise, qui, forte de ses 1 800 000 emplois, mérite d’être mieux connue.

 Un logo commun pour une identité partagée et visible
Faire de l’économie sociale et solidaire un concept rassembleur proche des citoyens et auquel ses acteurs
s’identifient, telle est la finalité au coeur de l’action engagée pour une meilleure communication sur l’Economie
Sociale et Solidaire.
L’adoption d’une charte graphique commune est l’une des premières actions de la démarche de communication
engagée. Elle est riche de symboles : un même logo pour l’ensemble des acteurs, partout en France, c’est le
signal d’une identité visible et partagée par tous les acteurs.

 Programme des manifestations bretonnes du Mois sur www.cres-bretagne.org
 Programme des manifestations nationales du Mois sur www.lemois-ess.org
CONTACTEZ VOS INTERLOCUTEURS REGIONAUX

:

Christèle Riochet – Cres Bretagne – Tél. : 02.99.85.83.18 – cres@cres-bretagne.org
Yann Cassagnou – Cres Bretagne – Tél. : 02.99.85.90.90 – ycassagnou@cres-bretagne.org

