SE RENCONTRER

de 9h30 à 10h
MOT D’ACCUEIL et activité pour faire connaissance

DÉBATTRE

de 10h à 12h30

1) COOPÉRER POUR MIEUX MANGER : QU’EST-CE QU’UNE CEINTURE ALIMENTAIRE ?

un atelier
au choix

	Les ceintures alimentaires se développent autour des villes. Mais que recouvre vraiment
cette idée ? En quoi se différencient-elles des simples circuits-courts ?
Avec le MAP, Espace Environnement et SAW-B.
2) VIEILLIR ENSEMBLE DANS DES LOGEMENTS COOPÉRATIFS
	Combattre l’isolement des personnes âgées tout en luttant contre la spéculation immobilière,
voici le double projet des habitats groupés intergénérationnels.
Avec Pass’Ages et un habitant d’une maison Abbeyfield (à confirmer).
3) LES ENTREPRISES SOCIALES SAVENT-ELLES COOPÉRER ?
	Coopérer ? Evidemment ! La coopération n’est-elle pas inscrite dans l’ADN des entreprises
sociales ? Mais de quoi s’agit-il exactement ? Est-il si évident de privilégier la coopération
à la concurrence ? Et pourquoi le faire et avec qui ? Avec Cynorhodon et ENTRA.
4) JE DÉCOUVRE L’ÉCONOMIE SOCIALE !  
	Qu’est-ce qui se cache derrière les termes de l’économie sociale ?
Venez découvrir ses principes, sa définition et ses pratiques ! Avec Coopéco.
5) J’AI UN PROJET D’ENTREPRISE SOCIALE : COMMENT M’Y PRENDRE ?
	Vous avez une idée d’entreprise sociale qui vous trotte dans la tête ? Vous hésitez à passer
à l’action ? Ce module vous donnera des pistes pour transformer votre idée en projet !
Avec Ecolodge.
6) L’OUTIL NUMÉRIQUE PEUT-IL FAVORISER LA COOPÉRATION ?   
	Le numérique est omniprésent dans nos organisations.
À quoi faut-il veiller pour qu’il reste un outil de coopération plutôt que d’aliénation ?
Avec Champs libres et Coop IT.

PARTAGER

de 12h30 à 14h
LUNCH et EN BONUS : balade guidée
de Monceau-Fontaines, site d’entreprises
d’économie sociale / stand ludique

DÉCOUVRIR

de 14h à 16h

Six entreprises sociales viendront témoigner d’un défi qu’elles doivent relever.
Après les présentations, le public sera invité à en discuter avec elles dans des petits groupes.
Enrichissement mutuel garanti !

Avec La Ressourcerie Le Carré, Médor, Equal, CoopESEM, Le Crabe et Faircoop.

CÉLÉBRER

à partir de 16h

Apéro de fin.

INFOS PRATIQUES

Le jeudi 19 octobre 2017,
de 9h30 à 16h30
OÙ ? Site d’économie sociale de Monceau-Fontaines :
42/6 rue de Monceau-Fontaines à 6031 Monceau-sur-Sambre.
Accessible en train (gare de Marchienne-au-Pont)
ou covoiturage via la plateforme de l’événement.
COMBIEN ? P.A.F. de 10€ (repas compris).
À payer sur notre compte IBAN BE45 0011 3414 2689
avec la communication «Chantiers de l’économie sociale» + nom et prénom.
NB : seul le paiement confirme votre inscription. Pas de remboursement en cas
d’annulation de votre part. Vous pourrez recevoir un reçu (à demander sur place).
PERSONNE DE CONTACT : Barbara Garbarczyk, chargée de projet SAW-B
b.garbarczyk@saw-b.be

JE M’INSCRIS !

