
ENGAGEMENT
Mardi 21 novembre 2017

Café échange  « l’engagement bénévole :   
une expérience professionnelle comme les autres ? » 

• 10h à 12h à la Maison de l’emploi de  Fosses, 3 rue Fernand Picquette 

Par la maison de l’emploi de la CARPF, Adess 95 et France Bénévolat 95 
Inscription auprès de : Maison de l’emploi de Fosses ou au 01 34 72 11 59 

ENGAGEMENT 
Mercredi 22 novembre 2017

Rencontre avec Rêve & Réalise 95 : La Jeunesse à la Conquête de l’ESS 

• De 14h à 16h30 à la Ressourcerie, 6 allée Fontaine à Villiers-le-Bel 

Venez découvrir Unis-Cité Val d’Oise et son programme Rêve&Réalise : 
Rencontre avec la nouvelle promotion de porteurs de projet et témoignage 
de l’ambassadrice d’Unis-Cité Val d’Oise. 
 
Inscription auprès de :  Marine Corinthe / mc.uniscite@gmail.com 

TROPHEES 

Jeudi 30 novembre 2017

Soirée de remise des Trophées de l’ESS

L’Agglomération Roissy Pays de France et le Fonds de dotation ADIFE 
organisent la remise des Trophées de l’Economie Sociale et Solidaire : 
quatre projets seront récompensés pour leurs actions innovantes. 
Animée par Adess 95

Entreprise
solidaire

Al’occasion des dix ans du Mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire, la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France réaffirme tout son engagement pour le 

développement de projets socialement et économiquement 
innovants.

A travers le lancement des Trophées de l’Économie Sociale 
et Solidaire, la Communauté d’Agglomération, aux côtés de 
ses partenaires, souhaite encourager la création de nouvelles 
activités et le développement de projets innovants. Quatre projets 
seront ainsi accompagnés et soutenus financièrement.
Par ailleurs, douze évènements co-construits avec nos 
partenaires sont programmés tout au long du mois de novembre. 
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de ces initiatives, gage 
du dynamisme de notre territoire.

Solidairement,

Patrick RENAUD, 
Président de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays 
de France

Ilham MOUSTACHIR, 
Conseillère communautaire 
en charge de la formation, 
emploi et insertion 
professionnelle
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ENGAGEMENT
Mardi 7 novembre 2017

Atelier : « apprendre à bricoler 
avec l’aide d’un bénévole »

• 14h à 16h à la Maison des Solidarités 
Allée Paul Painlevé à Sarcelles

Participez à un atelier de  bricolage 
animé par un habitant bénévole 
de Sarcelles et découvrez les 
principes de l’Auto-Réhabilitation 
 Accompagnée.

Par les Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France 

Inscription auprès de : Laure Lacourt 
l.lacourt@compagnonsbatisseurs.eu 
06.21.56.04.55

MOBILITES 
Jeudi 16 novembre 2017

Conférence  « Co-construire 
les nouvelles mobilités : les 
réponses apportées par les 
acteurs de l’ESS - acte II»

• 9h30 à 12h, Salle Jacques Brel à 
Villiers-le-Bel

Grand Témoin : Marc FONTANES, 
groupe CHRONOS

Tables rondes :
 » Animer et accompagner les 

 mobilités : CARPF,  WIMOOV, 
Etudes et Chantiers.

 » Développer de nouveaux 
services de mobilités : EPT 
Plaine  Commune, Code 
Pouce, Germinal.

Inscription (dans la limite des 
places disponibles) auprès de : 
Anne-Sophie Ramard 
aramard@roissypaysdefrance.fr 

ALIMENTATION
Du 16 au 24 novembre 2017

Découvez l’École de la Deuxième 
Chance 95 lors de ses animations 
organisées à Arnouville, Villiers-le-
Bel et Sarcelles. Venez participer aux 
Disco Soup!

Par l’École de la Deuxième Chance 95

Programme détaillé sur la page  
Facebook E2C95

  Partage 
d’expérience

1

EMPLOI
Jeudi 9 novembre 2017

Atelier : « à la découverte 
de l’insertion par l’activité 
économique »

• 9h30 à 16h à l’Escale Sainte Monique 
73 avenue de la République à 
Arnouville

Présentation de l’insertion par 
l’activité économique, rencontres et 
visites.

Inscription auprès de :  
Anne-Sophie Ramard  
aramard@roissypaysdefrance.fr

MOBILITES
Jeui 16 novembre 2017

Forum sur les mobilités

• 13h à 15h, Salle Jacques Brel à 
Villiers-le-Bel

Présentation des solutions de 
 mobilités par les partenaires 
 présents sur le territoire, ainsi qu’un 
Repair Café vélo avec la participation 
de GSVO.

Par la Communauté d’Agglomération Roissy 
Pays de France, l’Adess 95 et le Pôle Ressources 
Ville et Développement Social.

3

ALIMENTATION
Vendredi 17 novembre 2017

Cocktail d’inauguration du 
Comptoir déjeuner Baluchon

• 11h dans les locaux du FIVE - 32 av. de 
l’Escouvrier à Sarcelles

Découvrez les recettes gourmandes, 
l’impact social et tous les services  
traiteurs de cette entreprise solidaire.

Inscription  auprès de :  
comptoir.sarcelles@baluchon.f

ENGAGEMENT
Vendredi 17 novembre 2017

Rencontre La « bel » solidarité

• 10h à 11h30  à la maison de quartier 
Camille Claudel - 32 Bis Avenue du  
8 Mai 1945 à Villiers-le-Bel

Présentation d’un projet innovant en fa-
veur de l’insertion sociale, du bien-être, 
de l’alimentation et de l’engagement ! 
Co-construit par l’association La Case 
et l’épicerie sociale de Villiers-le-bel, 
avec ses bénévoles et ses bénéficiaires.

Par l’association la Case

Inscription auprès de : samuel@lacase.org

5

ENTREPRENEURIAT
Mardi 21 novembre 2017

Café créa : « entreprendre 
autrement »

• 9h30 au Pôle Emploi - 3 rue Paul 
Gauguin à Mitry-Mory

Des conseils pour créer et développer 
son activité autrement. Venez partager 
l’expérience d’un entrepreneur social.

Par l’Afile 77

Inscription auprès de : Louise de Larrard 
louise.delarrard@afile77.org / 01 60 31 25 63 

Mardi 21 novembre 2017

Créa café : « comment construire 
l’économie de demain et devenir 
un entrepreneur engagé ? »

• 14h à Espace Emploi - 3 avenue Marcel 
Cerdan (à côté du magasin Aldi) à 
Goussainville

Venez partager l’expérience  de deux 
structures engagées. Tables rondes.

Par Initiactive 95, Port Parallèle Roissy Pays de 
France et l’association Créative

Inscription auprès de : Michèle Edouard 
edouard@initiactive95.fr / 01 30 30 36 94
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