
Emploi et entrepreunariat
Vendredi 18 novembre 2016

Trouver votre emploi, créer votre activité dans l’ESS !
• De 14h à 16h à la Mission Locale Plaine de France de Mitry-Mory 
   6 rue de Villeparisis
• De 17h à 19h à l’Espace Jeunesse la Chaumière de Dammartin-en-Goele
   1 rue Hôtel Dieu

Rencontrer les partenaires de l’emploi, de la formation et de la création  
d’entreprise à travers le Bus de l’Initiative.
Par l’association Créative 

Contact : Mohamed EL MAZROUI m.creatif@gmail.com

Entreprendre
Vendredi 18 novembre 2016

Atelier-rencontre « Je suis une entreprise solidaire,
quels outils peuvent m’aider à développer ma structure ? »
• De 17h à 19h à la Salle Michel COLUCCI à Goussainville 1 rue Malcolm X

Pour les structures de l’Economie Sociale et Solidaire employeuses 
(associations, entreprises d’insertion, entreprises coopératives, entreprises 
solidaires). Venez découvrir les outils d’accompagnement et de financement 
proposés par Initiactive 95 dans le Val d’Oise
Par Initiactive 95

Inscription auprès de Floriane BESSON besson@initiactive95.fr

Environnement
Jeudi 24 novembre 2016

Ressourcez-vous!
• De 14h à 18h à la Ressourcerie à Villiers-le-Bel 6 allée de la Fontaine

Découvrir la boutique de la ressourcerie et ses ateliers de réparation. 
Au programme : ateliers créatifs et exposition photos sur le futur chantier 
de solidarité internationale au Sénégal prévu en janvier 2017.
Par l’association IMAJ et l’association La Case

Contact : Catherine DELAFORGE 
catherine.delaforge@imaj95.fr ou  06 31 47 46 24

Entreprise
solidaire

Ile-de-France

L’Economie sociale et solidaire (Ess) rassemble les structures 
et organisations qui concilient performance économique, 
utilité sociale et gouvernance démocratique. Ces acteurs 

relèvent des défis majeurs pour nos territoires : emploi, insertion, 
culture, accompagnement social, santé, etc. avec un ancrage 
adapté aux besoins du territoire et de ses habitants.

L’Ess représente aujourd’hui près de 2,3 millions d’emplois, soit 
plus de 10% de l’emploi salarié en France, et plus de 100 000 
nouveaux emplois chaque année. C’est un secteur économique 
performant. 

C’est pourquoi la Communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France souhaite développer l’Economie sociale et solidaire en 
soutenant les porteurs de projet et les structures existantes dans 
un souci de pérennisation de leur activité. 
L’ouverture du mois de l’Economie sociale et solidaire démontre 
ainsi tout notre engagement aux côtés d’acteurs dynamiques. 

Durant un mois, vous pourrez venir découvrir différents secteurs 
d’activité, vous informer et être accompagné dans vos démarches.

solidairement.

Patrick RENAUD, 
Président de 
Roissy Pays de France

Ilham MOUSTACHIR, 
Vice-présidente en charge 
de la formation, emploi 
et insertion professionnelle
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Vendredi 21 octobre 2016

Conférence  « La coopération 
territoriale, vecteur d’une 
économie sociale et solidaire 
dynamique »

• De 9h à 13h Siège de l’agglomération 
Roissy Pays de France 
6 bis avenue Charles de Gaulle

Grand Témoin : Timothée DUVERGER,  
historien, Docteur en histoire contem-
poraine, auteur de « l’économie sociale 
et solidaire, une histoire de la société 
civile en France et en Europe de 1968 à 
nos jours », 2016. Ed. Au Bord de l’Eau.

Regards croisés sur les coopérations 
territoriales : Anne Laure FEDERICI 
du RTES – Jean-Bernard KOECHLIN 
du Pôle Noé (PTCE - Essonne) – Bruno 
DUMAS de l’association IMAJ (Val 
d’Oise).
Par la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France, l’Adess 95 et en partenariat 
avec le Pôle de Ressources 95

Sur inscription (dans la limite des 
places disponibles) auprès de 
Anne-Sophie RAMARD 
aramard@roissypaysdefrance.fr

Environnement

Emploi et entrepreunariat

Découvrir

Entreprendre
Emploi

Habitat

Mercredis 2 et 9 novembre 2016

Ne jetez plus ! Donnez tous vos 
objets et nous leur donnerons 
une seconde vie !

Vêtements, meubles, appareils 
électroménagers, livres et bibelots 
• De 14h à 17h Quartier Lochères à 
Sarcelles (opérations au pied des immeubles)

S’informer sur le réemploi, les filières 
de recyclage et la ressourcerie.  Atelier 
d’échanges sur les consommations 
alternatives.
Par l’association IMAJ, l’association La Case et 
Repair Acteurs 2.0

Contact : Catherine DELAFORGE 
catherine.delaforge@imaj95.fr

Jeudi 3 novembre 2016 

Atelier : « Apprenez à bricoler 
en découvrant les bases de la 
plomberie »
• De 14h à 16h à la Cerisaie,
à Villiers-le-Bel 3 allée des Bleuets 
(1er étage) 

Découvrir les principes de l’Auto-
Réhabilitation Accompagnée, le 
bénévolat et le volontariat au service 
d’une action de solidarité au sein d’un 
quartier.
Par les Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France 
Inscription auprès de Laure LACOURT 
l.lacourt@compagnonsbatisseurs.eu  
ou 06 21 56 04 55

Lundi 7 novembre 2016

Trouver votre emploi, créer 
votre entreprise dans l’ESS !

• De 16h à 20h à la gare de  
Survilliers-Fosses 
Rencontrer les partenaires de 
l’emploi, de la formation et de la 
création d’entreprise à travers le Bus 
de l’Initiative. 
Par l’association Créative

Contact : Mohamed EL MAZROUI 
m.creatif@gmail.com 

Mardi 8 novembre 2016 

Atelier « Café Créa ESS »

• 9h30 au Pôle Information Orienta-
tion (PIO) de Gonesse
5 avenue François Mitterrand

Echanger et partager l’expérience 
d’un entrepreneur « pas comme les 
autres ».
Par Initiactive 95 
Inscription auprès 
de Nadia CHETOUANI 
chetouani@initiactive95.fr
(Le lieu exact vous sera communiqué 
par retour de mail). 

Jeudi 10 novembre 2016

Atelier « à la découverte de l’ESS »

• De 9h30 à 12h à l’Escale Sainte-Monique 
à Arnouville
73 avenue de la République

Pour les professionnels de l’emploi et 
de l’insertion. 
Comprendre l’Economie Sociale et Soli-
daire pour accompagner les publics. 
Par la Communauté d’Agglomération Roissy 
de France, Adess 95, Voie 95 dans le cadre des 
actions de professionnalisation du PACTE

Inscription auprès de Linda GHEMMOUR 
l.ghemmour@roissypaysdefrance.fr

Mercredi 16 novembre 2016

Handicafé©  

• De 14h à 16h30 à Sarcelles Village
Rencontre entre demandeurs d’emploi 
en situation de handicap et les recruteurs.
Par l’ADAPT

Uniquement sur inscription
à pascal.lapczuk@ ladapt.net 
(pour les entreprises)
et à handicafé.95@ladapt.net 
(pour les candidats).
Le lieu exact vous sera communiqué par retour 
de mail.

Consommation responsable

Découvrir entreprendre

Mercredi 16 novembre 2016

Repair Café 

• De 10h à 17h au Centre Commercial 
Cora de Garges-lès-Gonesse
Apprendre à réparer les objets du 
quotidien. Au programme : ateliers de 
réparation, animations et disco soup !
Par la Ville de Garges-lès-Gonesse, Repair 
Acteurs 2.0 et l’association La Case

Contact : Julien MUGERIN
mugerinj@villedegarges.com

Vendredi 18 novembre 2016

Atelier: « Associations, 
coopératives, entreprises 
sociales… : des outils pour vous 
développer ? » 

• De 16h30 à 18h30 à la Mission Locale 
Plaine de France de Mitry-Mory
6 rue de Villeparisis

Pour les structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire employeuses 
(associations, entreprises d’insertion, 
entreprises coopératives, entreprises 
solidaires).
Découvrir l’Economie Sociale et 
Solidaire, les outils d’Afile 77 et de 
France Bénévolat 77 pour consolider 
sa structure et développer ses 
activités.
Par France Bénévolat 77 et Afile 77

Inscription : http://bit.ly/2cL0ZCv

Bénévolat et 
volontariat

  Partage 
d’expérience



                 solidarités

             Partage 
            des ressources

          Gestion 
         du Handicap

         Economie 
        Numérique

        Education 
        populaire
 
         Mobilités 
          douces

           Culture 
et        Loisirs

              Habitat

Pr
og

ra
m

m
e

Programme
Évènement ouverture

Vendredi 21 octobre 2016

Conférence  « La coopération 
territoriale, vecteur d’une 
économie sociale et solidaire 
dynamique »

• De 9h à 13h Siège de l’agglomération 
Roissy Pays de France 
6 bis avenue Charles de Gaulle

Grand Témoin : Timothée DUVERGER,  
historien, Docteur en histoire contem-
poraine, auteur de « l’économie sociale 
et solidaire, une histoire de la société 
civile en France et en Europe de 1968 à 
nos jours », 2016. Ed. Au Bord de l’Eau.

Regards croisés sur les coopérations 
territoriales : Anne Laure FEDERICI 
du RTES – Jean-Bernard KOECHLIN 
du Pôle Noé (PTCE - Essonne) – Bruno 
DUMAS de l’association IMAJ (Val 
d’Oise).
Par la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France, l’Adess 95 et en partenariat 
avec le Pôle de Ressources 95

Sur inscription (dans la limite des 
places disponibles) auprès de 
Anne-Sophie RAMARD 
aramard@roissypaysdefrance.fr

Environnement

Emploi et entrepreunariat

Découvrir

Entreprendre
Emploi

Habitat

Mercredis 2 et 9 novembre 2016

Ne jetez plus ! Donnez tous vos 
objets et nous leur donnerons 
une seconde vie !

Vêtements, meubles, appareils 
électroménagers, livres et bibelots 
• De 14h à 17h Quartier Lochères à 
Sarcelles (opérations au pied des immeubles)

S’informer sur le réemploi, les filières 
de recyclage et la ressourcerie.  Atelier 
d’échanges sur les consommations 
alternatives.
Par l’association IMAJ, l’association La Case et 
Repair Acteurs 2.0

Contact : Catherine DELAFORGE 
catherine.delaforge@imaj95.fr

Jeudi 3 novembre 2016 

Atelier : « Apprenez à bricoler 
en découvrant les bases de la 
plomberie »
• De 14h à 16h à la Cerisaie,
à Villiers-le-Bel 3 allée des Bleuets 
(1er étage) 

Découvrir les principes de l’Auto-
Réhabilitation Accompagnée, le 
bénévolat et le volontariat au service 
d’une action de solidarité au sein d’un 
quartier.
Par les Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France 
Inscription auprès de Laure LACOURT 
l.lacourt@compagnonsbatisseurs.eu  
ou 06 21 56 04 55

Lundi 7 novembre 2016

Trouver votre emploi, créer 
votre entreprise dans l’ESS !

• De 16h à 20h à la gare de  
Survilliers-Fosses 
Rencontrer les partenaires de 
l’emploi, de la formation et de la 
création d’entreprise à travers le Bus 
de l’Initiative. 
Par l’association Créative

Contact : Mohamed EL MAZROUI 
m.creatif@gmail.com 

Mardi 8 novembre 2016 

Atelier « Café Créa ESS »

• 9h30 au Pôle Information Orienta-
tion (PIO) de Gonesse
5 avenue François Mitterrand

Echanger et partager l’expérience 
d’un entrepreneur « pas comme les 
autres ».
Par Initiactive 95 
Inscription auprès 
de Nadia CHETOUANI 
chetouani@initiactive95.fr
(Le lieu exact vous sera communiqué 
par retour de mail). 

Jeudi 10 novembre 2016

Atelier « à la découverte de l’ESS »

• De 9h30 à 12h à l’Escale Sainte-Monique 
à Arnouville
73 avenue de la République

Pour les professionnels de l’emploi et 
de l’insertion. 
Comprendre l’Economie Sociale et Soli-
daire pour accompagner les publics. 
Par la Communauté d’Agglomération Roissy 
de France, Adess 95, Voie 95 dans le cadre des 
actions de professionnalisation du PACTE

Inscription auprès de Linda GHEMMOUR 
l.ghemmour@roissypaysdefrance.fr

Mercredi 16 novembre 2016

Handicafé©  

• De 14h à 16h30 à Sarcelles Village
Rencontre entre demandeurs d’emploi 
en situation de handicap et les recruteurs.
Par l’ADAPT

Uniquement sur inscription
à pascal.lapczuk@ ladapt.net 
(pour les entreprises)
et à handicafé.95@ladapt.net 
(pour les candidats).
Le lieu exact vous sera communiqué par retour 
de mail.

Consommation responsable

Découvrir entreprendre

Mercredi 16 novembre 2016

Repair Café 

• De 10h à 17h au Centre Commercial 
Cora de Garges-lès-Gonesse
Apprendre à réparer les objets du 
quotidien. Au programme : ateliers de 
réparation, animations et disco soup !
Par la Ville de Garges-lès-Gonesse, Repair 
Acteurs 2.0 et l’association La Case

Contact : Julien MUGERIN
mugerinj@villedegarges.com

Vendredi 18 novembre 2016

Atelier: « Associations, 
coopératives, entreprises 
sociales… : des outils pour vous 
développer ? » 

• De 16h30 à 18h30 à la Mission Locale 
Plaine de France de Mitry-Mory
6 rue de Villeparisis

Pour les structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire employeuses 
(associations, entreprises d’insertion, 
entreprises coopératives, entreprises 
solidaires).
Découvrir l’Economie Sociale et 
Solidaire, les outils d’Afile 77 et de 
France Bénévolat 77 pour consolider 
sa structure et développer ses 
activités.
Par France Bénévolat 77 et Afile 77

Inscription : http://bit.ly/2cL0ZCv

Bénévolat et 
volontariat

  Partage 
d’expérience



                 solidarités

             Partage 
            des ressources

          Gestion 
         du Handicap

         Economie 
        Numérique

        Education 
        populaire
 
         Mobilités 
          douces

           Culture 
et        Loisirs

              Habitat

Pr
og

ra
m

m
e

Programme
Évènement ouverture

Vendredi 21 octobre 2016

Conférence  « La coopération 
territoriale, vecteur d’une 
économie sociale et solidaire 
dynamique »

• De 9h à 13h Siège de l’agglomération 
Roissy Pays de France 
6 bis avenue Charles de Gaulle

Grand Témoin : Timothée DUVERGER,  
historien, Docteur en histoire contem-
poraine, auteur de « l’économie sociale 
et solidaire, une histoire de la société 
civile en France et en Europe de 1968 à 
nos jours », 2016. Ed. Au Bord de l’Eau.

Regards croisés sur les coopérations 
territoriales : Anne Laure FEDERICI 
du RTES – Jean-Bernard KOECHLIN 
du Pôle Noé (PTCE - Essonne) – Bruno 
DUMAS de l’association IMAJ (Val 
d’Oise).
Par la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France, l’Adess 95 et en partenariat 
avec le Pôle de Ressources 95

Sur inscription (dans la limite des 
places disponibles) auprès de 
Anne-Sophie RAMARD 
aramard@roissypaysdefrance.fr

Environnement

Emploi et entrepreunariat

Découvrir

Entreprendre
Emploi

Habitat

Mercredis 2 et 9 novembre 2016

Ne jetez plus ! Donnez tous vos 
objets et nous leur donnerons 
une seconde vie !

Vêtements, meubles, appareils 
électroménagers, livres et bibelots 
• De 14h à 17h Quartier Lochères à 
Sarcelles (opérations au pied des immeubles)

S’informer sur le réemploi, les filières 
de recyclage et la ressourcerie.  Atelier 
d’échanges sur les consommations 
alternatives.
Par l’association IMAJ, l’association La Case et 
Repair Acteurs 2.0

Contact : Catherine DELAFORGE 
catherine.delaforge@imaj95.fr

Jeudi 3 novembre 2016 

Atelier : « Apprenez à bricoler 
en découvrant les bases de la 
plomberie »
• De 14h à 16h à la Cerisaie,
à Villiers-le-Bel 3 allée des Bleuets 
(1er étage) 

Découvrir les principes de l’Auto-
Réhabilitation Accompagnée, le 
bénévolat et le volontariat au service 
d’une action de solidarité au sein d’un 
quartier.
Par les Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France 
Inscription auprès de Laure LACOURT 
l.lacourt@compagnonsbatisseurs.eu  
ou 06 21 56 04 55

Lundi 7 novembre 2016

Trouver votre emploi, créer 
votre entreprise dans l’ESS !

• De 16h à 20h à la gare de  
Survilliers-Fosses 
Rencontrer les partenaires de 
l’emploi, de la formation et de la 
création d’entreprise à travers le Bus 
de l’Initiative. 
Par l’association Créative

Contact : Mohamed EL MAZROUI 
m.creatif@gmail.com 

Mardi 8 novembre 2016 

Atelier « Café Créa ESS »

• 9h30 au Pôle Information Orienta-
tion (PIO) de Gonesse
5 avenue François Mitterrand

Echanger et partager l’expérience 
d’un entrepreneur « pas comme les 
autres ».
Par Initiactive 95 
Inscription auprès 
de Nadia CHETOUANI 
chetouani@initiactive95.fr
(Le lieu exact vous sera communiqué 
par retour de mail). 

Jeudi 10 novembre 2016

Atelier « à la découverte de l’ESS »

• De 9h30 à 12h à l’Escale Sainte-Monique 
à Arnouville
73 avenue de la République

Pour les professionnels de l’emploi et 
de l’insertion. 
Comprendre l’Economie Sociale et Soli-
daire pour accompagner les publics. 
Par la Communauté d’Agglomération Roissy 
de France, Adess 95, Voie 95 dans le cadre des 
actions de professionnalisation du PACTE

Inscription auprès de Linda GHEMMOUR 
l.ghemmour@roissypaysdefrance.fr

Mercredi 16 novembre 2016

Handicafé©  

• De 14h à 16h30 à Sarcelles Village
Rencontre entre demandeurs d’emploi 
en situation de handicap et les recruteurs.
Par l’ADAPT

Uniquement sur inscription
à pascal.lapczuk@ ladapt.net 
(pour les entreprises)
et à handicafé.95@ladapt.net 
(pour les candidats).
Le lieu exact vous sera communiqué par retour 
de mail.

Consommation responsable

Découvrir entreprendre

Mercredi 16 novembre 2016

Repair Café 

• De 10h à 17h au Centre Commercial 
Cora de Garges-lès-Gonesse
Apprendre à réparer les objets du 
quotidien. Au programme : ateliers de 
réparation, animations et disco soup !
Par la Ville de Garges-lès-Gonesse, Repair 
Acteurs 2.0 et l’association La Case

Contact : Julien MUGERIN
mugerinj@villedegarges.com

Vendredi 18 novembre 2016

Atelier: « Associations, 
coopératives, entreprises 
sociales… : des outils pour vous 
développer ? » 

• De 16h30 à 18h30 à la Mission Locale 
Plaine de France de Mitry-Mory
6 rue de Villeparisis

Pour les structures de l’Economie 
Sociale et Solidaire employeuses 
(associations, entreprises d’insertion, 
entreprises coopératives, entreprises 
solidaires).
Découvrir l’Economie Sociale et 
Solidaire, les outils d’Afile 77 et de 
France Bénévolat 77 pour consolider 
sa structure et développer ses 
activités.
Par France Bénévolat 77 et Afile 77

Inscription : http://bit.ly/2cL0ZCv

Bénévolat et 
volontariat

  Partage 
d’expérience



Emploi et entrepreunariat
Vendredi 18 novembre 2016

Trouver votre emploi, créer votre activité dans l’ESS !
• De 14h à 16h à la Mission Locale Plaine de France de Mitry-Mory 
   6 rue de Villeparisis
• De 17h à 19h à l’Espace Jeunesse la Chaumière de Dammartin-en-Goele
   1 rue Hôtel Dieu

Rencontrer les partenaires de l’emploi, de la formation et de la création  
d’entreprise à travers le Bus de l’Initiative.
Par l’association Créative 

Contact : Mohamed EL MAZROUI m.creatif@gmail.com

Entreprendre
Vendredi 18 novembre 2016

Atelier-rencontre « Je suis une entreprise solidaire,
quels outils peuvent m’aider à développer ma structure ? »
• De 17h à 19h à la Salle Michel COLUCCI à Goussainville 1 rue Malcolm X

Pour les structures de l’Economie Sociale et Solidaire employeuses 
(associations, entreprises d’insertion, entreprises coopératives, entreprises 
solidaires). Venez découvrir les outils d’accompagnement et de financement 
proposés par Initiactive 95 dans le Val d’Oise
Par Initiactive 95

Inscription auprès de Floriane BESSON besson@initiactive95.fr

Environnement
Jeudi 24 novembre 2016

Ressourcez-vous!
• De 14h à 18h à la Ressourcerie à Villiers-le-Bel 6 allée de la Fontaine

Découvrir la boutique de la ressourcerie et ses ateliers de réparation. 
Au programme : ateliers créatifs et exposition photos sur le futur chantier 
de solidarité internationale au Sénégal prévu en janvier 2017.
Par l’association IMAJ et l’association La Case

Contact : Catherine DELAFORGE 
catherine.delaforge@imaj95.fr ou  06 31 47 46 24

Entreprise
solidaire

Ile-de-France

L’Economie sociale et solidaire (Ess) rassemble les structures 
et organisations qui concilient performance économique, 
utilité sociale et gouvernance démocratique. Ces acteurs 

relèvent des défis majeurs pour nos territoires : emploi, insertion, 
culture, accompagnement social, santé, etc. avec un ancrage 
adapté aux besoins du territoire et de ses habitants.

L’Ess représente aujourd’hui près de 2,3 millions d’emplois, soit 
plus de 10% de l’emploi salarié en France, et plus de 100 000 
nouveaux emplois chaque année. C’est un secteur économique 
performant. 

C’est pourquoi la Communauté d’agglomération Roissy Pays de 
France souhaite développer l’Economie sociale et solidaire en 
soutenant les porteurs de projet et les structures existantes dans 
un souci de pérennisation de leur activité. 
L’ouverture du mois de l’Economie sociale et solidaire démontre 
ainsi tout notre engagement aux côtés d’acteurs dynamiques. 

Durant un mois, vous pourrez venir découvrir différents secteurs 
d’activité, vous informer et être accompagné dans vos démarches.

solidairement.

Patrick RENAUD, 
Président de 
Roissy Pays de France

Ilham MOUSTACHIR, 
Vice-présidente en charge 
de la formation, emploi 
et insertion professionnelle


