Les rencontres de
l’Emploi dans l’ess
LUNDI 20 NOVEMBRE DE 14H À 18H

Salle d’attente des mariages de la Mairie du 11e
Des ateliers animés par Cojob et So Many Ways :
« Recherche d’emploi et création d’activité dans
l’ESS » et « Transition professionnelle ».
Informez-vous sur les métiers, les parcours de
formation et l’entreprenariat dans le domaine de
l’Économie Sociale et Solidaire.
Retrouvez le programme complet et les modalités
d’inscription sur mairie11.paris.fr

nouveau !

QUINZAINE DU BéNéVOLAT
Pendant quinze jours, les associations du 11e qui
recherchent des bénévoles proposeront des temps
de bénévolat courts.
Vous souhaitez vous engager ? Découvrez les diverses
missions proposées ! Aide aux devoirs, visite à des
personnes isolées, participation à une maraude ou
à un atelier de réparation, etc. : une large palette
d’actions solidaires vous attend !
Retrouvez le listing complet à l’accueil de la Mairie
et sur mairie11.paris.fr

ZOOM SUR
l’ESS
L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est « un mode
d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine ».
Les entreprises de l’ESS répondent aux conditions
suivantes : 		
Gestion démocratique : le principe « une personne =
une voix » s’applique quelle que soit la somme investie
au capital et le temps passé.
Utilité sociale du projet : une structure de l’Économie
Sociale est nécessairement au service d’un projet.		
Mixité des ressources : les ressources de ce secteur
sont soit privées (coopératives et mutuelles), soit mixtes
(associations). 			
Non-lucrativité individuelle : les excédents financiers
ne peuvent pas donner lieu à une appropriation
individuelle.

LES CHIFFRES CLéS
DE L’ESS EN FRANCE
10 % du PIB réalisés par 200 000 entreprises
Près de 2,4 millions de salariés
600 000 recrutements d’ici 2020

La Quinzaine de

L’économie
sociale &
solidaire
Balade-découverte
Ateliers

Défilé de mode

Projection documentaire

Du 16 au 28
novembre 2017

Source : economie.gouv.fr / données en 2015
Informations mairie du 11e - 12, place Léon Blum - 75011 Paris
métro Voltaire - Tél. 01 53 27 11 11
www.mairie11.paris.fr Suivez-nous sur
et

éDITO

à LA RENCONTRE DES
ENTREPRENEURS SOCIAUX

L’économie Sociale et Solidaire (ESS) rassemble
les associations, les coopératives, les mutuelles et
les entreprises qui cherchent à concilier solidarité,
performances économiques et utilité sociale.

JEUDI 16 NOVEMBRE À 19H
Salle des mariages de la Mairie du 11e
L’entrepreneuriat social est une manière d’entreprendre
qui place l’efficacité économique au service de l’intérêt
général. Découvrez avec le Mouvement des entrepreneurs sociaux (Mouves) le programme Caravelle qui
accompagne des femmes entrepreneures sociales.

Le programme de cette nouvelle quinzaine vous
permettra de découvrir de nouveaux modes
d’entreprendre, d’apprendre à organiser un financement
participatif, d’échanger avec les acteurs incontournables
qui œuvrent dans le 11e, de participer à la remise du
prix de l’engagement solidaire, d’adhérer aux premiers
projets de magasin alimentaire coopératif et solidaire
ou encore d’acquérir des vêtements conçus par des
stylistes de l’économie circulaire.
Venez découvrir également les potentialités en matière
d’emploi et envisager une reconversion dans les métiers
de l’économie sociale et solidaire, cette économie du
partage et de l’utilité sociale.
Nous vous souhaitons de belles découvertes !
François VAUGLIN,
Maire du 11e arrondissement

Mercédès ZUNIGA,
Conseillère de Paris,
Conseillère déléguée à l’emploi
et au développement économique
Jean-Pierre CORSIA,
Conseiller délégué à la vie
associative et à l’économie sociale,
solidaire et circulaire

DéFILé DE MODE éTHIQUE ET DURABLE
VENDREDI 17 NOVEMBRE À 19H
Salle Olympe de Gouges
15, rue Merlin
Admirez les créations du labo de l’Abbé, confectionnées par
les salariés en insertion d’Emmaüs La Friperie Solidaire.

DéBAT D’IDées
Samedi 18 novembre de 10h à 16h30
Maison des Associations du 11e
8, rue du Général Renault
Échangez avec les associations de solidarité
internationale actives dans l’arrondissement !

Projection du DOCUMENTAIRE Food Coop
De Tom Boothe (états-unis, 2016, 1h37)

Mardi 21 novembre à 19h
Salle des mariages de la Mairie du 11e
La coopérative alimentaire de Park Slope à New York est
un supermarché autogéré de 16 000 membres. Chacun
travaille 3 heures par mois pour avoir le droit d’acheter
des produits à prix coûtant.
Projection suivie d’un débat en présence de La Louve,
premier supermarché coopératif et participatif de Paris
et du Panier du 12e, projet pour l’Est parisien.

ATELIER CROWDFUNDING
JEUDI 23 NOVEMBRE À 18H30
Salle des fêtes de la Mairie du 11e
Comment réussir votre campagne de financement
participatif ? Découvrez-le avec les plateformes de
financement participatif Bulb in Town, Co-City,
Helloasso, Kisskissbankbank et Ulule.
Soirée proposée par la Maison des Associations du 11e
Inscriptions par mail à maison.asso.11@paris.fr

balade découverte de l’ESS
Vendredi 24 novembre de 14h à 16h
Partez à la rencontre des acteurs innovants agissant
dans les domaines du réemploi, de l’économie du
partage, des circuits courts ou encore de l’alimentation durable. Cette balade est animée par un conférencier de l’Agence d’écologie Urbaine de la Direction
des Espaces Verts et de l’Environnement de la Ville
de Paris.
Rendez-vous sur le parvis de la Mairie à 14h
Inscriptions par mail à comm11@paris.fr

PRIX DE L’ENGAGEMENT SOLIDAIRE
MARDI 28 NOVEMBRE À 19H
Salle des mariages de la Mairie du 11e
Venez rencontrer des porteurs de projets récompensés
pour leurs actions en faveur de la lutte contre la fracture numérique.
Un prix spécial sera décerné à une association du 11e
dans le cadre du « Coup de cœur du 11e ».
Proposé par l’UMC Social et le groupe Klésia

