MOIS DE

L’ÉCONOMIE
SOCIALE
ET SOLIDAIRE

Le mois de l’Économie sociale et solidaire (ESS) s’ouvre pour la 15e année
consécutive. C’est l’occasion de porter à la connaissance du public tout le
foisonnement des acteurs d’un secteur qui place l’humain et ses besoins au
centre de l’économie.
En la matière, notre communauté d’agglomération Roissy Pays de
France n’est pas en reste. Du 26 octobre au 29 novembre, notre territoire
accueillera une quinzaine d’événements pour vous informer, provoquer des
rencontres inspirantes et vous former sur des thématiques aussi variées que
l’entreprenariat, la santé, le recyclage ou encore l’alimentation durable.
C’est une belle programmation à l’image du dynamisme du territoire et de
l’engagement des acteurs aux côtés de l’agglomération.

DU 26 OCT. AU 29 NOV. 2022

Tout cela, bien évidemment, relève d’un travail de coopération étroite entre
les bénévoles, les salariés, les élus et les services de l’État auxquels nous
rendons hommage ici.

Pascal DOLL

Président de
Roissy Pays de France

Benoit JIMENEZ

Vice-président emploi,
formation, politique de
la ville et ESS

Retrouvez le programme des animations sur

ROISSYPAYSDEFRANCE.FR

CONCEPTION : Dir.com Roissy Pays de France - septembre 2022

Cette année, nous avons tenu à souligner combien l’ESS pouvait être
engagée pour le dynamisme de nos territoires, des quartiers populaires
aux lotissements pavillonnaires en passant par nos secteurs ruraux et
périurbains. C’est cet engagement qui est au cœur de notre nouvelle
approche liée à l’urbanisme transitoire, aux mobilités douces, à la lutte
contre la précarité alimentaire et à la formation aux métiers de la transition
écologique…

PROGRAMME2022

NUMÉRIQUE

FORMATION

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

RÉSEAUX

9 NOVEMBRE • 9H À 12H30 ET 13H30 À 16H
76, rue Jean Jaurès,
77410 Claye-Souilly

15 NOVEMBRE • 9H30 - 17H30
Incubateur de la Station numixs
Hôtel d’entreprises -18, avenue du 8 mai 1945, 95200 Sarcelles

16 NOVEMBRE • 14H - 17H
Ressourcerie IMAJ
22/25, avenue du Champ Bacon, 95400 Villiers-le-Bel

CONSULTATION NUMÉRIQUE

ATELIER : « ANALYSER ET RENFORCER SA
POSTURE COOPÉRATIVE »

« EMBALLONS RESPONSABLE ! »

24 NOVEMBRE • À PARTIR DE 14H À 17H
Association Créative
ESAT Groupe VYV
14, avenue des Entrepreneurs, 95400 Villiers-le-Bel

INNOVATION SOCIALE

ALIMENTATION DURABLE

26 OCTOBRE • À PARTIR DE 14H
Parvis de la mairie, 95140 Garges-lès-Gonesse

8 NOVEMBRE • 10h - 12H
Café-restaurant 19.59, gare de Garges-Sarcelles (RER D),
95140 Garges-lès-Gonesse

Espace d’aide au numérique pour tous, La Claye
Digitale vous accueille gratuitement. Accompagnement et
échanges sur le numérique au quotidien (démarches en
ligne, réseaux sociaux, compétences professionnelles, etc).

PORTES OUVERTES

TOUT PUBLIC

Participez au prochain forum dédié à l’innovation sociale,
au service des habitants. Au programme : rencontres,
démonstration, échanges avec les acteurs de l’innovation
sociale et le réseau d’accompagnement à l’entreprenariat
solidaire.
TOUT PUBLIC

Par l’association Créative
Information : idaoudi.creative@gmail.com et
gl.busdelinitiative@gmail.com

Le café-restaurant 19.59 vous ouvre ses portes pour organiser un échange entre partenaires locaux : la présentation du 19.59, du chantier d’insertion et de l’équipe suivi
d’un moment convivial autour d’une dégustation.
Découvrez un tiers-lieu unique qui mêle : insertion, alimentation durable et patrimoine local. Profitez-en pour
déguster une cuisine 100% maison, faite à partir de produits locaux et de saison tout en profitant d’un lieu d’informations touristiques où l’histoire du territoire et les
savoirs-faires du Val d’Oise sont mis en valeur.

LÉS

JOURNÉE DE L’INNOVATION SOCIALE AU
SERVICE DES HABITANTS

PARTENAIRES - Nombre de places limité

RÉPARE TON VÉLO !
La Fabrique du Vélo vous propose un stand d’auto-réparation pour remettre votre vélo en selle, à l’occasion du carrefour de l’innovation sociale.
TOUT PUBLIC

Par la Fabrique du Vélo Solicycle
Information : m.ferre@etudesetchantiers.org

RÉEMPLOI
5 NOVEMBRE • 9H - 16H
Galerie marchande de l’hypermarché Cora (entrée 1)
Boulevard de la Muette, 95140 Garges-Lès-Gonesse

BOUTIQUE TROC SOLIDAIRE
La Ressourcerie IMAJ organise une boutique solidaire sous
forme de troc en partenariat avec l’association « Pour Un
Sourire ». En échange de denrées alimentaires, repartez
avec des objets de seconde main (jouets, livres, objets décos, vaisselle, vêtements…). Exemple : vous choisissez 1 kg
d’articles de notre boutique, vous offrez 1 kg de denrées alimentaires au bénéfice de l’association « Pour Un Sourire ».
TOUT PUBLIC

Par la Ressourcerie IMAJ en partenariat
avec l’association « Pour Un Sourire » et
l’hypermarché Cora de Garges-Lès-Gonesse
Information : 01 39 86 70 10

PATRIMOINE

NU

26 OCTOBRE • À PARTIR DE 14H
Parvis de la mairie, 95140 Garges-lès-Gonesse

Par l’association Réseau d’Échanges et de Restauration
Information et inscription : 01 39 85 13 04
1959@lieudenvies.org

AN

MOBILITÉ

8 NOVEMBRE • 14H30 - 16H30
Café-restaurant 19.59, gare de Garges-Sarcelles (RER D),
95140 Garges-lès-Gonesse

Par la Claye Digitale
Inscription : 01 60 26 79 86 laclayedigitale@gmail.com

RÉEMPLOI
9 NOVEMBRE • 10H - 17H
Centre commercial Grande Vallée - LECLERC,
1, avenue Georges Pompidou, 95500 Gonesse

BOUTIQUE TROC SOLIDAIRE
La Ressourcerie IMAJ organise une boutique solidaire sous
forme de troc en partenariat avec la Maison des Solidarités
de Gonesse. En échange de denrées alimentaires, repartez avec des objets de seconde main (jouets, livres, objets
décos, vaisselle, vêtements…). Exemple : vous choisissez 1
kg d’articles de notre boutique, vous offrez 1 kg de denrées
alimentaires au bénéfice de la Maison des Solidarités de
Gonesse.

TOUT PUBLIC

Par l’association Réseau d’Échanges et de Restauration
Information et inscription : 01 39 85 13 04
1959@lieudenvies.org

Le Pôle ressources en co-animation avec La Bande Magnétique et Infusion collective, propose une journée de réflexion et de mise en situation autour des dynamiques de
coopération. 
Les objectifs ? Mieux identifier les leviers et freins aux coopérations y compris dans leur dimension implicite, prendre
du recul sur sa posture individuelle et celle de son de son
organisation pour mieux les renforcer et analyser des situations de coopération ! 
 n atelier qui prendra appui sur les outils d’intelligence
U
collective, l’analyse réflexive collective mais aussi le théâtre
forum (outil d’animation qui permet, grâce à la participation
de chacun de parler et d’imaginer collectivement des solutions
alternatives) et des jeux de rôle.
STRUCTURE DE L’ESS

Par Initiactive 95 et le Pôle Ressources Ville et
Développement Social Ouest Francilien
Inscription sur : https://swll.to/dOp1l
et information : nolet@initiactive9578.fr

TOUT PUBLIC

Par la Ressourcerie IMAJ en partenariat avec
la Maison des Solidarités de Gonesse et
le magasin LECLERC de Gonesse
Information : 01 39 86 70 10

BALADE URBAINE À LA DÉCOUVERTE DE
SARCELLES ET DE SON PATRIMOINE
Cette balade est l’occasion de redécouvrir une partie de
l’histoire de France à travers celle de Sarcelles, une histoire
où l’intime et la grande Histoire se mêlent. Départ du 19.59
pour 1h30 de déambulation dans le grand ensemble avec
des sujets passionnants - la construction de ce dernier, son
projet utopiste, la rénovation et ses enjeux !

Vous souhaitez comprendre les clés des dynamiques
de coopération et développer votre posture pour les
renforcer ?

EMPLOI
15 NOVEMBRE • 14H
Espace Emploi
13, rue Marcel Cerdan, 95190 Goussainville

ENTREPRENEURIAT

MON RENDEZ-VOUS EMPLOI

14 NOVEMBRE • À PARTIR DE 9H
Association Créative
32, boulevard La Muette, 95140 Garges-lès-Gonesse

Le Club Face Val d’Oise et la Maison de l’emploi Roissy
Pays de France organisent un atelier sur la thématique du
réseau et du marché caché. L’occasion d’échanger sur ce
qu’est un réseau professionnel, comment on le développe,
ce qu’on appelle le marché caché et comment on peut utiliser les réseaux sociaux professionnel.

« PETIT DÉJ DES ENTREPENEURS ENGAGÉS »
Vous êtes un porteur de projets engagé ? Vous avez déjà
créé votre activité ? Venez participer au petit déj organisé
par Créative pour développer votre réseau professionnel et
enrichir vos projets !
TOUT PUBLIC

Par l’association Créative
Information : idaoudi.creative@gmail.com et
gl.busdelinitiative@gmail.com

Vous découvrirez également, l’action parrainage - marrainage proposée aux habitants.
TOUT PUBLIC

Par la Maison de l’emploi Roissy Pays de France
et le Club Face Val d’Oise
Information : apotereau@mderpf.fr

Initiez-vous aux techniques de pliages « Furoshiki » grâce
à du tissu ou du papier réutilisable pour emballer vos cadeaux de manière écoresponsable en participant à un atelier au cœur de la Ressourcerie de Villiers-le-Bel.
TOUT PUBLIC

Par la Ressourcerie IMAJ
Inscription : 01 39 86 70 10

HANDICAP
17 NOVEMBRE • 9H30 - 11H
Le CARE, dispositif de la Mutuelle La Mayotte
11, avenue du 8 mai 1945, 95200 Sarcelles

CRÉATIVE FACTORY TOUR #6
L’association Créative a le plaisir de vous convier à l’événement Créative Factory Tour #6. Cet événement permet aux
porteurs de projet et entrepreneurs de rencontrer, d’échanger et d’être accompagnés par les structures du territoire
sur leur projet.
Au programme :
•
présentation des structures ;
•
meet up (rencontres avec des entrepreneurs
rencontres avec des élus, des structures
d’accompagnement, les collectivités locales) ;
•
buffet.
TOUT PUBLIC

Par l’association Créative
Information sur les réseaux sociaux
@associationcreative

LES « JEUDIS DES PARTENAIRES » DU CARE
L’équipe du CARE (Club auto-géré de rétablissement par
l’emploi) vous accueille pour vous présenter ses missions
et les activités proposées aux membres.

ENTREPRENEURIAT ENGAGÉ

Ce sera l’occasion d’échanger sur la vie du Club et de créer
de nouveaux partenariats autour des enjeux d’inclusion et
d’emploi des personnes souffrant de troubles psychiques.

29 NOVEMBRE • 10H - 12H
Centre social Boris Vian
4, rue du Scribe, 95400 Villiers-le-Bel

PARTENAIRES - Nombre de places limité

Par Le CARE
Information et inscription : 06 14 25 21 54
dk.cung@lamayotte.fr

ACHATS RESPONSABLES
22 NOVEMBRE • 9H30 - 11H30
Maison de l’Environnement et du Développement durable
Rue Louis Couhé, 93290 Tremblay-en-France

SPEED MEETING - CONVENTION D’AFFAIRES
TPE et PME, acteurs de l’Économie sociale et solidaire, venez rencontrer les acheteurs publics afin de faire connaitre
vos offres de services et savoir-faire.
Le speed meeting permettra aux acheteurs d’identifier des
fournisseurs locaux pour répondre à leurs enjeux d’achats.
PARTENAIRES - Nombre de places limité

Par l’agglomération, l’Agence de Roissy Développement,
l’EPT Terre d’Envol et Les Petites Rivières
Information et inscription :
mcorinthe@roissypaysdefrance.fr

PITCH TON PROJET !
Venez à la rencontre des porteurs de projets engagés : la
promotion 2022 du programme EMERGENCE.
Vous souhaitez vous engager sur votre territoire, découvrir
l’Économie sociale et solidaire et son réseau : participez à
cet évènement pour rencontrer les porteurs de projets de
demain et ce programme d’accompagnement sur-mesure !

Par Initiactive 95
Information et inscription : melloulchi@initiactive9578.fr

BÉNÉVOLAT
29 NOVEMBRE • 14H - 17H
Maison de l’emploi
3, rue Fernand Picquette, 95470 Fosses

CAFÉ ÉCHANGE : « L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE :
UNE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE COMME
LES AUTRES ? »
Échanges et témoignages autour du bénévolat et de sa valorisation : développement de ses compétences, première
expérience, opportunités locales, etc.
TOUT PUBLIC

Par la Maison de l’emploi Roissy Pays de France en
partenariat avec Unis-Cité Val d’Oise
Information : 06 02 17 67 77 apotereau@mderpf.fr

