
NOTRE AMBITION

Rassembler des femmes et des
hommes du territoire, des entreprises
de l’ESS, qui s’unissent autour de valeurs
fondamentales de solidarité, d’égalité
et de démocratie.

Être les développeurs d'un modèle
social et économique du territoire où
l'humain est au coeur des actions
produites.

Être un espace ouvert de coopération, structurant et guidant
pour soutenir l'innovation, la création, le développement, les transitions
et l'expérimentation.

FONCTIONNEMENT

NOS MISSIONS

Entrepreneuriat
Emploi ESS

Projets collectifs  
ESS

Culture ESS

100 ADHÉRENTS
dont
89 structures

157 000
de budget global

CONSEIL
ADMINISTRATIF
15 membres

PERMANENTS
2 ETP

Avec le soutien

PÔLE ESS Ouest Côtes d’Armor
80 rue Nationale 56300 PONTIVY

Tél.: 02 01 02 03 04 / Mail : contact@pole-ess-centrebretagne.bzh
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De l’idée à la création et 
avec un suivi post création

Une session d’incubation

déployée à Guingamp

8 projets accompagnés 
dans le cadre de 

l’incubateur

Un soutien aux 
structures de l’ESS

L’Adess Ouest Côtes 
d’Armor soutient le 
développement de 

projets dans les 
structures de l’ESS

Le jeu « à l’asso »

Création d’un jeu afin de mettre en avant 
le fonctionnement associatif

Développement du bénévolat sur 
l’Ouest des Côtes d’Armor

L’Adess Ouest Côtes d’Armor, en 
partenariat avec France bénévolat 22, 
a lancé une dynamique autour de la 

valorisation du bénévolat sur son 
territoire.

La boite à 
initiatives

Participation à la 
création d’une 

session de 
formation des 

jeunes à la 
méthode de 

projet

Proposés aux 
étudiants à 

l’UCO de 
Guingamp 

Formation des 
bénévoles

4 ateliers proposés 
aux bénévoles 

d’association : la 
comptabilité, le 

bénévolat, la 
préparation et 

l’animation d’une 
AG

• Un incubateur

• Des formations pour les bénévoles

• Une étude sur la Gestion 
Prévisionnelle des Emploi et des 
compétences

• Une mobilisation d’acteurs autour 
du métier de Technicien de 
l’Intervention Sociale et Familiale

• Au mois de l’ESS

En 2020, le pôle a participé à :

35 Porteurs de projets 
accompagnés 31 Bénévoles 

Au service du territoire pour 
former et informer sur l’ESS 

De nombreux projets menés 
avec des adhérents dynamiques

103 heures de 
cours

• Une étude sur la valorisation des 
surplus alimentaires sur Guingamp 
Paimpol Agglomération• L’élaboration d’un document de 

communication autour de l’action 
ruralités • La mise en place d’un jeu « à l’asso » 

dans le but de mieux faire connaitre 
le monde associatif


