
Notre ambition

Pôle de l'Economie
Sociale et Solidaire
Ouest Côtes d'Armor

17 administrateurs
16 sur le terrain

33 Bénévoles

lieux d'accueil sur le
territoire

2018
en bref

87 adhérents

12
140.000
de budget global

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

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

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

Entrepreneuriat
Emploi ESS

Culture
ESS

Projets collectifs
ESS

Permanents
2 ETP

4 mois de stage
9 mois de
volontariat

Pour une économie inventive et solidaire

Nos missions

Aujourd'hui



51 porteurs de
projets accueillis
et orientés

animés
3 projets

collectifs
Bientot, un rallye organisé dans les
structures de l'ESS !

Conduire des projets collectifs

Un accompagnement de
proximité

Développer l'entrepreneuriat
et l'emploi ESS

1 restitution publique en
septembre

Action concrête : partenariat
entre La Banque Alimentaire et
Emeraude I.D.

Expérimentation d'une méthode
pour faciliter l'expression des
habitants des communes
rurales

accompagnement pour
l'organisation d'un temps fort
collectif (associations, libéraux,
éducation nationale, fondation)

Diagnostic sur
l'économie circulaire
alimentaire

Projet "Ruralités" avec
l'ADESS Pays de Morlaix
et les Conseils de
Développement

Travail autour des
troubles neuro-
développementaux

Accompagnement
des porteurs de
projets

Apports aux
structures

Reprise en SCOP par
les salariés

accueil et accompagnement en
individuel (39 porteurs) et une
session collective d'émergence (12
porteurs d'idées)

En collectif : des ateliers et
formations (financements,
innovation, statuts, bénévolat)

En individuel (recherche de fin
ncement, prescriptions DLA...)

Promotion du statut SCOP pour la
reprise d'entreprise



EPCI travaillent en
partenariat avec le
pôle3

- point d'appui à la vie
associative labellisé
MAIA (Mission d'Accueil
et d'Information des
Associations)

- antenne de France
Bénévolat 22

- agréé "jeunesse et
éducation populaire"

- adhérent au Conseil de
Développement de
Lannion Trégor
Communauté et à celui
du Pays de Guingamp

- membre du Réseau
des pôles ESS, adhérent
à la CRESS Bretagne

Coopératives
Jeunesse de
Services
285 heures de cours

auprès d'étudiants

Développer une culture ESS

Cours à l'UCO de Bretagne Nord sur
l'ESS, interventions en lycée

Accompagnement des jeunes sur des
concours entrepreneuriaux, des
recherches de stages ou de bénévolat

Mois de l'ESS : 22 actions sur l'Ouest
des Côtes d'Armor

Visites d'entreprises avec l'élu ESS de
LTC ; incitations aux portes ouvertes,
points presse dans les structures

Le pôle, acteur du territoire

Votre pôle est ...

Action forte en
direction de la
jeunesse

Promotion de l'ESS
à travers ses
entreprises

pour la mise en oeuvre de ses missions
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Avec le soutien

ADESS Ouest Côtes d'Armor
Antenne de Lannion Trégor Communauté

4 rue Ampère - 22 300 LANNION

f.lebras@adess-ouest22.bzh

06.44.33.46.43

Antenne du Pays de Guingamp

3 rue de la Trinité - 22 200 GUINGAMP

m.nignol@adess-ouest22.bzh

06.38.67.30.54

A chaque territoire, son pôle ESS !

Votre interlocuteur sur l'Ouest des Côtes
d'Armor

Un projet pour le territoire ?

L'envie d'entreprendre ?

Besoin d'un réseau ?

Citoyens, associations, entreprises,

collectivités : le pôle ESS est au

service de vos projets !




