SEMAINE de la

FINANCE SOLIDAIRE EN FINISTERE

Samedi
Mercredi
Jeudi
31
4
5 Novembre
Octobre
Novembre
Forum des
Conférence Conférence
finances et de
Débat
Débat
l’entreprenariat
solidaire
Salon de la Mairie
de Brest
De 11 h 00
à 17 h 00

Présence de structures
pour les épargnants et
porteurs de projets
15 h 00
«Donateurs,
bénéficiaires,
pourquoi pas vous ? »
Table ronde avec les
organismes financiers
et témoignages de
porteurs de projets
Présentation de la
plaquette « Où trouver des
financements pour les
projets portant des valeurs
de l’économie sociale et
solidaire ? »
16 h 30
L’échange, le troc et les
monnaies
complémentaires

«L’épargne
solidaire,
réponse à la
crise ?»

Isuga
Creac’h gwen
1 avenue plage
des gueux

«De
l’épargne
salariale aux
finances
solidaires»

Local des
Petits
débrouillards
2, rue Paul
Dukas

Quimper
Brest
18 h 00
18 H 00

Lundi
9 Novembre
Conférence-débat
sur les finances
solidaires avec
François de Witt
Président de Finansol
13 h 45

Université de Bretagne
Occidentale
Avenue le Gorgeu Brest
(sur inscription au
06 32 98 81 86)

Conférence
Débat

«Comment soutenir le
développement local par la
coopération ?
Sociétés coopératives et
finances solidaires »
Avec
l’ UR-SCOP
et des témoins
18 h 00
Salle de l’école
St Joseph
2 rue des écoles

Plabennec

Mardi
10
Novembre
Portes ouvertes

de deux associations de soutien aux
porteurs de projet

9 h 00-12 h 30
13 h 30-16 h 30
A.D.I.E
Association pour le Droit à l’Initiative
Economique
AB Services création
1 rue Louis Pidoux
Brest
17 h 00

Dans le cadre de leurs 10 ans,
signature de la convention entre AB Services
créations et Coopérer pour entreprendre

Projection du film
Let’s make money
+ court métrage
en présence du réalisateur
suivi d’un débat
Cinéma Le Bretagne
Saint Renan
20 h 30

Les manifestations sont gratuites exceptée la séance de cinéma du vendredi (3,50 €) et ouvertes à tous.

Organisateurs de la semaine
de l’épargne solidaire FINANSOL en Finistère
Opérateurs collectant de
l’épargne solidaire et
finançant des projets
solidaires
- Association pour le Droit à
l’Initiative Economique (ADIE)
- COFIDES Nord Sud
- Bretagne Capital Solidaire
- Bretagne Développement Initiative
- Garrigue
- Les Cigales
- Les Caisses d’Epargne
- La Nef
- Union Régionale des SCOP de
l’Ouest.

www.cofides.org
www.bdibretagne.free.fr
www.garrigue.net
www.cigales.asso.fr
www.groupe.caisseepargne.com
www.lanef.com
www.scop-ouest.coop

Etablissements financiers
collectant de l’épargne
solidaire
- Crédit Coopératif,
- Arkéa-Crédit Mutuel de Bretagne,

www.credit-cooperatif.coop
www.arkea.com

Structures d’insertion et de
soutien à l’activité
économique
- AB Services-créations
- Coopérative d’Activités et
d’Emplois Chrysalide

EN FINISTERE

www.adie.org

www.ab-services.org
www.chrysalide.coop

Coordination : CRES (antenne du Finistère).06 32 98 81 86
www.cres-bretagne.org - www.eco-sol-brest.net

du 31 Octobre au 10 Novembre
2009
Initiée par l’association Finansol et organisée avec le
soutien
actif
des
collectivités
territoriales,
des
établissements financiers et des acteurs majeurs des
finances solidaires en France, la Semaine de la Finance
Solidaire se tiendra du 4 au 11 Novembre dans toute la
France.
Secteur de plus en plus dynamique, l’épargne solidaire se
caractérise par le choix de l’épargnant de placer et
mobiliser son argent au bénéfice d’activités ayant une
utilité sociale et qui trouvent difficilement un soutien
auprès des circuits financiers classiques.
Avec le soutien de l’antenne finistérienne de la Chambre
Régionale de l’Economie Sociale et de l’Adess, la semaine
se décline en table ronde, débats, portes ouvertes…
permettant à tous les publics d’y trouver leurs comptes.
En partenariat avec

