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Le Mois de l’Economie Sociale
et Solidaire sur le Valenciennois
Valenciennes Métropole soutient les actrices et acteurs locaux de l’Economie
Sociale et Solidaire depuis plusieurs années et plus particulièrement depuis le
vote du Plan Local de Développement de l’Economie Sociale et Solidaire en
Mars 2017.
L’Economie Sociale et Solidaire est de plus en plus reconnue dans son ambition
de proposer un autre mode d’entreprendre.
Les dernières crises économiques, écologiques, politiques et sociales ont montré
l’importance de concilier les exigences sociales, démocratiques, écologiques
sans négliger l’impératif économique.
C’est un secteur qui a du poids et une dynamique sur le territoire :

Cependant, l’ESS, malgré son poids dans l’économie tant en termes d’emplois que de richesses,
souffre d’un manque de notoriété. Il devient donc primordial, pour son expansion, de rendre
visible et lisible facilement toutes ses composantes.
La communication et la visibilité des initiatives de l’ESS auprès du grand public sont un enjeu
majeur pour les actrices et acteurs de l’ESS et Valenciennes Métropole.
Par conséquent, Valenciennes Métropole souhaite communiquer, tout au long du mois de
novembre, sur des événements/actions du territoire liés à l’Economie Sociale et Solidaire.
Vous les retrouverez recensés ci-dessous par thématiques :
Evènements
Portes ouvertes
Ateliers grand public
Formation à destination des porteurs de projets
Au plaisir de vous retrouver nombreuses et nombreux lors de ces évènements !

EVENEMENTS
Mardi

5

NOV

Plein PHARE sur l’ESS
Valenciennes

De 17h à 19h

Présentation du collectif d’acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire PHARE
Présentation du Programme du mois de l’ESS
Inauguration du Kiosque ESS porté par Valenciennes Métropole
Table ronde sur la coopération dans l’ESS

Où ? ESPACE ATRIA, Place Poterne, 14 rue des Brèches
Comment ? Inscription obligatoire
https://framaforms.org/plein-phare-sur-less-1569871425

Samedi

9

Samedi pour la Planète
Ciné Débat Zéro déchet pour les filles

NOV

Valenciennes

De 10h à 12h30

Invitation à un changement de consommation pour mieux vivre et mieux partager autour des
modes de consommation, ciné débat autour d'un thé ou café, ateliers DIY.

Où ? MQCV ,10 rue des ursulines
Comment ? Plus d’infos sur Facebook : MQCV transitions

Vendredi

15
NOV

Découverte de
la culture d’Amérique Latine
Aulnoy-Lez-Valenciennes

A partir de 19h

Si vous êtes amateur de la culture d'Amérique Latine, cette association est pour vous !
Nous vous accueillons au sein de notre bar associatif où nous échangeons sur
nos futurs projets et stages de danse!
Nous vous proposons une "auberge espagnole" salée ou sucrée !

Où ? Association Yanapanaku, 24 Avenue de la libération
Comment ? Réservation obligatoire : associationyanapanaku@gmail.com

Dimanche

17
NOV

Les Comptoirs d'Art
Vieux-Condé

De 10h à 17h

« Les Comptoirs d'art » invitent des artistes et des acteurs locaux à être les complices
d’un joyeux raoult ré-créatif pensé à la hauteur des enfants et de leurs familles.
Un panel d’activités croisant ateliers artistiques, expériences scientifiques, jeux,
démonstration d’une technique et/ou d’un savoir-faire, côtoie en continu
micro-expositions, petites formes de spectacles ou projections-ciné.
Nous explorerons cette année la thématique de "l'égalité fille garçon".

Où ? Le Boulon, ZA Le brasseur Avenue de la Gare

Dimanche

17
NOV

Bourse aux jouets, vêtements
et matériel de puériculture
Marly

De 9h à 15h

L’Association Groupe de la Renouée, vous invite à une vente d'objets, de vêtements, de livres
d'occasion pour enfants.
Petite restauration sur place.

Où ? Salle Schuman, 33 rue Albert Schweitzer

Mercredi

20
NOV

Forum Mobilité
Vieux-Condé De 13h30 à 17h

Le Forum Mobilité, ouvert à tous les jeunes de 13 à 30 ans et leurs proches.
C’est LA journée de l’information sur les mobilités culturelle, scolaire, professionnelle
et géographique !

Où ? Le Boulon, ZA Le brasseur Avenue de la Gare

Jeudi

21
NOV

Etre éco-responsable?
Valenciennes

De 17h30 à 19h

Les associations Interleukin et Maillage en collaboration avec la Maison de
Quartier Centre-Ville vous proposent un après-midi d’échanges autour de témoignages
d'acteurs locaux afin de vous inciter à consommer autrement et recycler local.
Ce temps convivial se terminera par la découverte du Repair Café

Où ? MQCV,10 rue des ursulines

Jeudi

21
NOV

Points Communs entre l'EPIDE
et l'entreprise
Cambrai

A partir de 18h

L’EPIDE propose aux entreprises et aux Structures de l’Insertion par l’Activité Economique
du territoire une table ronde sur la thèmatique de l'inclusion des jeunes éloignés de l'emploi
dans l'entreprise.

Où ? Centre EPIDE de Cambrai Ancienne Caserne Mortier Rue Louis Blériot
Comment ? Inscriptions obligatoires auprès de christophe.crocfer@gmail.com

Vendredi

22
NOV

Ouverture des formations en ESS
à l'apprentissage à l'UPHF
Valenciennes

De 9h30 à 11h30

A DESTINATION DES ACTEURS DE L’ESS

Dans un contexte de réforme de l’apprentissage qui se veut plus souple et accessible,
l’UPHF a réalisé une étude sur la faisabilité de l’ouverture à l’apprentissage de la filière
Intervention sociale et économie solidaire. Les résultats de cette étude nous confortent
dans le projet d’ajouter, dès la rentrée 2020, le contrat d’apprentissage comme possibilité
d’alternance pour ces formations. Cette rencontre vise, tout d'abord, à restituer les résultats
de cette étude sur les enjeux du développement de l'apprentissage pour l'ESS et, ensuite,
à présenter les modalités et les conditions d’accueil d’un apprenti dans les organisations
de l’ESS et dans les collectivités territoriales.

Où ? Campus des Tertiales, 1 rue des cent Têtes – Salle 301
Comment ? Inscription obligatoire : annabelle.lesne@uphf.fr

Vendredi

22
NOV
Samedi

23
NOV

Village éco conso
Vieux-Condé

De 13h30 à 18h

Différents villages seront représentés pour consommer autrement :
• Village alimentation
• Village loisirs peu coûteux
• Village économie d’énergie,
• Village Récup’/recyclage
• Village Budget pur (intervention CPAM mois sans tabac, info budget…)

Où ? Salle germinal, Rue d'Anjou

Samedi

23
NOV
Dimanche

24
NOV

Salon Ainergie
Anzin

De 9h30 à 19h

Un rendez-vous proposé par Valenciennes Métropole et la Cité des Congrès Valenciennes
pour bien préparer son corps et sa tête à la retraite et faire le plein de conseils sur les
domaines de la santé, du bien-être, de l’habitat, des services à la personne… mais aussi
des spectacles, animations, ateliers, initiations et conférences !
De nombreuses animations sont prévues ! Notamment l’élection de Super Mamie du Nord
2019 !

Où ? Cité des Congrès, 1 Esplanade des Rives Créatives de l'Escaut

Mercredi

4
DEC

Forum sur la vie affective,
la santé sexuelle et l’estime de soi
Valenciennes

De 13h30 à 17h

L’ASCRV, en partenariat avec Valenciennes Métropole et le Planning Familial 62,
vous convie au 1er forum sur la vie affective, la santé sexuelle et l’estime de soi.
A travers des ateliers et des jeux vous pourrez rencontrer le centre de planification
du Département, la maison des Ados, le référent départemental des violences conjugales,
SOS homophobie, le GREID, le centre d’entretiens familiaux, le Centre gratuit d’Information,
de Dépistage et de Diagnostic, le CHAAFIP, le Planning familial, le centre LGBTQIF j’en suis
j’y reste-Flamands roses, …

Où ? L’Espace Pierre Richard, 1 Place Alexandre Leleu
Pour plus d’infos : Caroline.maurice@acsrv.org

PORTES OUVERTES
Jeudi

21
NOV

Portes ouvertes du point Accueil Ecoute
Valenciennes

De 13h à 16h30

Le P.A.E. de l'A.J.A.R. ouvre les portes de ses nouveaux locaux, à l'ensemble
des partenaires afin de leur présenter ses activités : Accueil de Jour, Point Accueil Écoute
Jeunes, Accompagnement Logement, Accompagnement du RSA, Accompagnement
Socio-Professionnel Renforcé, accompagnement à la santé, accès à la langue française ...

Où ? AJAR , 10 rue du Faubourg de Paris
Jeudi

21
NOV

Découverte de l'épicerie solidaire
d’Anzin et de ses ateliers
Anzin

De 8h30 à 11h30

L’Epicerie Solidaire d'Anzin vous convie chaleureusement à découvrir ses activités et
ses ateliers : couture, tricot, cuisine, jardin et informatique

Où ? Epicerie Solidaire, 39 rue de Roubaix
Jeudi

21
NOV

Présentation des chantiers et
animation sur l'impact social
Escautpont

De 9h à 12h30

Espoir Avenir vous ouvre ses portes à l’occasion de son Comité de Pilotage :
9h30 – 10h30 : Visite des chantiers
10h45 – 12h30 : Temps d’échanges et d’informations sur « l’impact social des structures de
l’I.A.E » animés par la Fédération COORACE Hauts de France

Où ? Salle du presbytère à 39, rue Henri Durre
Comment ? Inscription obligatoire : espoir2@orange.fr

Samedi

30
NOV

Portes ouvertes Atelier déco / Patines
et peintures décoratives
Valenciennes

De 14h à 18h

Sylvie Noirbent - Toerana Habitat vous invite à la découverte de son atelier de relooking pour
donner une seconde vie aux meubles et objets anciens.Ce sera également pour vous
l’occasion de vous inscrire aux cours proposés pour l’année 2020.

Où ? 8 rue Marmottan

ATELIERS GRAND PUBLIC
Pharma'cyclo
TOUTE
L’ANNÉE

Valenciennes
Mercredi et vendredi de 17h à 20h30
Samedi de 14h à 17h
Réparation et vente de vélos

Où ? La Maison du Vélo, 91 rue du Chaufour

Mercredi

6
NOV

Atelier de fabrication
cosmétique naturel
Artres

De 17h30 à 19h

L’association Hainaut Naturellement dans le cadre de son partenariat avec
Valenciennes Métropole les Z’héros déchet, vous propose un atelier de shampoing solide.
Gratuit et ouvert aux habitants de Valenciennes Métropole.

Où ? Salle des Fêtes, 7 rue de la Fabrique
Comment ? Réservation obligatoire : 03 27 27 14 17

Jeudi

7
NOV
Vendredi

8
NOV

Atelier couture DIY zéro déchet
cadeaux de Noël
Valenciennes

De 17h30 à 19h

L’association la Boite à Tout, vous propose un atelier de couture pour commencer à concocter
vos cadeaux de Noël !
Tarif : adhérent 8 euros - Non adhérent 13 euros.

Où ? La boite à tout,11 rue Ferrand
Comment ? Réservation obligatoire : 06 16 75 90 26

Samedi

9

NOV

Atelier couture DIY
couvre carnet de santé
Valenciennes

De 15h à 17h

L’association la Boite à Tout, vous propose un atelier de couture pour
réaliser un couvre carnet de santé.
Tarif : adhérent 10 euros - Non adhérent 15 euros.

Où ? La boite à tout,11 rue Ferrand
Comment ? Réservation obligatoire : 06 16 75 90 26

Mardi

12
NOV

Atelier Papier Poésie
Valenciennes

De 15h à 17h

L’association la Boite à Tout, vous propose un atelier Papier Poésie
Tarif : adhérent 5 euros - Non adhérent 8 euros.

Où ? La boite à tout,11 rue Ferrand
Comment ? Réservation obligatoire : 06 16 75 90 26

Mercredi

13
NOV

Atelier couture bee-wrap
Maing

De 17h30 à 19h

L’association la Boite à tout dans le cadre de son partenariat avec Valenciennes Métropole les
Z’héros déchet vous propose une solution alternative pour remplacer le cellophane !
Gratuit et ouvert aux habitants de Valenciennes Métropole.

Où ? Salle Lohberge, Rue du père Delater
Comment ? Réservation obligatoire : 03 27 24 46 39

Mercredi

13
NOV

Atelier Produits d’entretien au naturel
Saint-Saulve

De 17h30 à 19h

L’association ISI dans le cadre de son partenariat avec Valenciennes Métropole les Z’héros
déchet vous propose un atelier afin de réaliser vous-même votre produit vaisselle naturel.
Gratuit et ouvert aux habitants de Valenciennes Métropole.

Où ? Maison de Quartier, 1 bis rue Blaise pascal
Comment ? Réservation obligatoire : 03 27 42 54 10

Vendredi

15
NOV

Atelier Tricot débutant
Valenciennes

De 17h30 à 19h30

L’association la Boite à Tout, vous propose un atelier Tricot spécial débutant !
Tarif : adhérent 2 euros - Non adhérent 5 euros.

Où ? La boite à tout,11 rue Ferrand
Comment ? Réservation obligatoire : 06 16 75 90 26

Samedi

16
NOV

Atelier Apprendre à cuisiner les restes
Vieux-Condé

De 10h à 12h

Les Agri Urbains du Hainaut dans le cadre de son partenariat avec Valenciennes Métropole
les Z’héros déchet, vous proposent un atelier pour apprendre à cuisiner vos restes.
Gratuit et ouvert aux habitants de Valenciennes Métropole.
Où ? Maison pour tous, 75 rue d’Anjou
Comment ? Réservation obligatoire : 03 27 40 14 24

Jeudi

21
NOV

Atelier bijoux récup
Valenciennes

De 17h30 à 19h30

L’association la Boite à Tout, vous propose un atelier bijoux récup !
Tarif : adhérent 5 euros - Non adhérent 10 euros.

Où ? La boite à tout,11 rue Ferrand
Comment ? Réservation obligatoire : 06 16 75 90 26

Jeudi

21
NOV

Repair Café
Valenciennes

De 18h à 20h

Ne jetez plus, venez apprendre gratuitement à réparer vos objets !

Où ? MQCV ,10 rue des ursulines

Samedi

23
NOV

Atelier spécial Noël :
calendrier de l’avent
Fresnes-sur-Escaut

De 10h à 12h

L’association la Boite à tout dans le cadre de son partenariat avec Valenciennes Métropole les
Z’héros déchet, vous propose de réaliser votre calendrier de l’Avent !
Gratuit et ouvert aux habitants de Valenciennes Métropole.

Où ? Hôtel de Ville, Centre socio Culturel
Comment ? Réservation obligatoire : 03 66 20 03 06

Samedi

23
NOV

Atelier spécial Noël :
eau de toilette fait maison
Vieux-Condé

De 14h30 à 16h

L’association Hainaut Naturellement dans le cadre de son partenariat avec Valenciennes
Métropole les Z’héros déchet, vous propose de réaliser votre propre eau de toilette !
Gratuit et ouvert aux habitants de Valenciennes Métropole.

Où ? CCAS, 67rue Victor Hugo
Comment ? Réservation obligatoire : 03 27 41 23 47

Lundi

25
NOV
AU
Vendredi

29
NOV

Atelier hashtag
Anzin

L’association Dev and you, vous propose une formation à destination des demandeurs
d'emploi dont l'objectif est de se former aux outils numériques on line, de gérer
sa e-réputation, de découvrir les métiers du numérique et de se former
aux langages informatiques

Où ? Nouvelle Forge, 40 rue Roland Moreno
Comment ? Inscription obligatoire : feymenier1@gmail.com

Mercredi

27
NOV

Atelier Apprendre à cuisiner les restes
Maing

De 17h à 19h

Les Agri Urbains du Hainaut dans le cadre de son partenariat avec Valenciennes Métropole
les Z’héros déchet, vous proposent un atelier pour apprendre à cuisiner vos restes.
Gratuit et ouvert aux habitants de Valenciennes Métropole.
Où ? Salle Aragon, Rue Joliot Curie
Comment ? Réservation obligatoire : 03 27 24 46 39

Jeudi

28
NOV

Repair Café
Condé-sur-l’Escaut

De 18h à 20h30

Ne jetez plus, venez apprendre gratuitement à réparer vos objets
avec l’Espace citoyen du Pays de Condé!
Où ? Médiathèque le Quai, 13 Impasse Berthelot

Samedi

30
NOV

Atelier couture Zéro Déchet
Lingettes démaquillantes
Valenciennes

De 15h à 17h

L’association la Boite à Tout, vous propose
un atelier Zéro déchet lingettes démaquillantes !

Tarif : adhérent 6 euros - Non adhérent 10 euros.

Où ? La boite à tout,11 rue Ferrand
Comment ? Réservation obligatoire : 06 16 75 90 26

FORMATIONS ET ATELIERS A DESTINATION
DES PORTEURS DE PROJETS
NOV

8
15
22
29
Jeudi

21
NOV

Montage et développement de projets
Valenciennes

L’association Maillage propose une formation à destination des porteurs de projets
ou des futurs porteurs autour du montage et développement de projets.
Formation Complète

Plus de renseignements : 03 27 09 63 75

Bâtir sa stratégie d'investissement
Valenciennes

De 14h à 16h

Nord Actif animera un atelier à destination des associations et des porteurs de projets
du territoire sur la thématique suivante : « Bâtir sa stratégie d’investissement »,
comment financer ses investissements et pourquoi éviter l’autofinancement ?
Où ? Valenciennes Métropole, 2 Place de l’Hôpital Général
Comment ? Inscription obligatoire : accueil@nordactif.org

Mercredi

27
NOV

Venez découvrir l’accompagnement
de Toerana Habitat !
Valenciennes

De 10h à 11h

TOERANA Habitat vous invite à un temps d’échanges.
Si vous êtes professionnel du bâtiment, Toerana Habitat vous propose un accompagnement
technico-économique, administratif et comptable pour permettre aux entrepreneurs de se
concentrer sur leur activité première
Comment ? Inscription obligatoire : damienmagnier@toerana-habitat.fr

Vendredi

29
NOV

Solliciter des partenariats privés
Beuvrages

De 9h à 16h30

Le STAJ propose aux associations et Porteurs de Projets une formation sur les partenariats
privés (mécénat, fondations, crownfunding).
Où ? Espace Dubedout rue Emile Zola Beuvrages
Comment ? Inscription obligatoire : mehdi-rouiti@staj.asso.fr

