
FESTIVAL DES ACTEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

Entrée gratuite
10h30 à 18h00
www.ville-argelessurmer.fr



Expo, film et conférence 

Dimanche 21 novembre
11h - Espace Jules Pams (Valmy)

« L’impact environnemental de nos pratiques 
numériques, c’est du virtuel ? » 

Conférence par Asteraé

La digitalisation de notre économie n’est pas sans 
conséquence sur notre environnement. Les impacts 
environnementaux du numérique sont bien réels : 
changement climatique, atteinte de la biodiversité, 
épuisement des ressources naturelles… Seront 
présentées à l’occasion de cette conférence des 
actions à mettre en oeuvre pour réduire notre 
impact environnemental (stockage de nos données, 
navigation sur le net, messagerie électronique et 
équipements numériques).

Dimanche 21 novembre

« L’art du bien-vivre ensemble
dans les Pyrénées-Orientales »

Exposition photos de Corinne Grillet
Salle Lanquine - Espace Jules Pams (Valmy)

Samedi 20 novembre

« Nouvelle cordée »
17h - Cinéma Jaurès (gratuit)

Ciné-débat autour du film 
de Marie-Monique Robin, sur 
l’histoire de l’expérimentation 
« Territoires Zéro Chômeur 
de Longue Durée », qui a été 
lancée dans l’agglomération 
de Mauléon (Deux-Sèvres) en 
2015.
(Pass sanitaire obligatoire)



L’équipe de REAL TV 66, 
web télévision participative 

de Perpignan, animera un stand 
et prendra des images du Festival 

et de ses participants.

Spectacle 

Dimanche 21 novembre

« Raoul .et moi »
par la Compagnie du Désert

Spectacle musical tout public (dès 6 ans)
16h30 - Espace Jules Pams (Valmy)

Raoul a été abandonné par ses parents 
quand il était tout petit. Il s’est construit sa 
cabane, son monde à lui en connivence avec 
la nature, dans le calme des montagnes. Le 
temps s’écoule harmonieusement dans cette 
cabane reculée, dans la douceur de vivre à 
deux, jusqu’au jour où les humains de la ville 
viennent frapper à la porte de Raoul...

C’est un spectacle qui fait écho à notre monde 
actuel, sans le dénoncer mais qui raconte 
simplement avec la poésie des mots et la 
sensibilité des personnages.



Festival
ESSAYEZ
Venez vous divertir, vous cultiver, manger, 

faire du sport... autrement !

Sports et loisirs

Mutuelles et Prévention

Bad’Adapt - Gemça
Pour les amoureux des jeux de raquette, un espace 
badminton sera proposé en place en extérieur.

Culture du Cœur 66
Stand d’info sur le dispositif d’inclusion sociale à 
travers l’accès aux loisirs culturel et sportifs pour tous : 
événements, ateliers, sorties…

Démonstration de joëlette - Association Nataph 
L’association Nataph vous invite à piloter la joëlette et/
ou à la tester en tant que passager dans le parc de 
Valmy.
   
Le monde du champignon
A travers une déambulation et un stand d’info, vous 
aurez l’occasion de vous informer et d’échanger sur la 
mycothérapie, la valorisation de la filière bois, la culture 
de champignons…
   
Tir à l’arc - Animation Sport Emploi 66
et Profession Sport 66
Les festivaliers pourront s’initier au tir sur cible à l’arc 
avec des « Soft archery ».

Stand inter-mutuelles « Mutuel’ ESS
Mutualité Française Occitanie
Atelier sur l’ESS et la santé : l’accès aux soins et la 
prévention. Quizz sur les valeurs mutualistes : « Votre 
mutuelle est-elle une vraie mutuelle ? » Démonstration 
de la roue de la santé et animations autour de l’équilibre 
alimentaire.
   
Vivelà - Services à la personne
Cette coopérative d’activité et d’emploi dans le cadre 
du service à la personne conseille et apporte son aide 
dans la création de son activité.



Jeux et coopération
Jeux coopératifs - Office Central de la Coopération
à l’Ecole des Pyrénées-Orientales (OCCE 66)
Vous voulez construire en jouant un mieux vivre ensem-
ble ? Nous vous proposons de découvrir de multiples 
jeux amusants, enrichissants et gagnant-gagnant. 
   
Jeux de société - L’école agile
Jeux de société coopératifs et petite animation de 
découverte des intelligences multiples de l’enfant, pour 
une alternative éducative sociale et solidaire.

Marelle de la Solidarité - L’Aile universelle
A travers ce jeu d’enfant, sous forme de chansons de 
marionnettes…, présentation des multiples activités 
sous l’angle de la Solidarité et des Droits de l’Enfant, et 
débat avec le public. Egalement, tombola pour soutenir 
un projet durable et solidaire de l’association. 

Finances alternatives
Club CIGALES Collioure - Investisseurs solidaires
Stand de présentation d’un Club d’Investisseurs pour 
une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire.

IeS - Initiatives pour un Investissement Solidaire
leS se propose de faire découvrir son principe de 
coopérative et son offre aux porteurs de projets, de 
création ou développement  locaux, remplissant les 
critères de l’ESS.
   
Quizz sur l’Economie Sociale et Solidaire «Solidarisk» 
et «ESS’AYEZ Trivial» - La Nef 
Venez tester vos connaissances de l’ESS en répondant 
aux questions d’un parcours et initiez-vous à la 
construction d’un budget. Inscrivez vos résultats dans 
le palmarès du jour.   

Permaculture catalane
L’association PermaCat a pour objet de créer un réseau 
local d’échanges, de coopération, de solidarité et 
d’entraide, afin de promouvoir la permaculture au sens 
large. Présentation des activités : marchés en monnaie 
alternative, jardins partagés ou groupement de petits 
producteurs, et du projet de SCIC.

Argelès Nature Environnement
Présentation des activités de l’association.

Environnement



Ateliers créatifs et manuels
Atelier sensoriel - Association Mireille Bonnet
L’association Mireille Bonnet vous invite à venir faire des 
expériences insolites sensorielles et des manipulations 
diverses dans le cadre de son stand pour les petits.
   
Atelier Permacouture - Gemça
Stand avec une table de «vente» de mercerie. Cette 
mercerie découle d’un atelier sur l’année : on découd 
pour se constituer une mercerie de seconde main.

Ligne de bagagerie et atelier création - La 
manufacture
Ce chantier d’insertion (AICO) donne une seconde vie 
aux matières pour des créations uniques et originales. 
Elle expose sa ligne de bagagerie et propose un atelier 
créationsdes petits produits en matière recyclé pour 
tous.

Médiation numérique - Cyberbodéga
Tiers-lieu labellisé «fab lab» et «médiation numérique»,  la 
Cyberbodéga présente ses activités d’accompagnement 
autour de l’informatique.
   
Recyclage textile - Ares
A partir de textiles recyclés, fabrication de trousses, 
bourses.. dans le cadre d’une chantier d’insertion.
   
Objets « réinventés » - Recyclerie du Vallespir
Jeux participatifs autour du tri et du recyclage / 
exposition de créations et détournements d’objets créés 
issus des ateliers du chantier d’Insertion. 

Energie
Quizz, jeux coopératif et photomaton - CatEnR
CatEnR est une coopérative d’énergies participatives 
qui aménage et finance la transition énergétique dans 
les Pyrénées-Orientales. Elle proposera différentes 
animations coopératives et ludiques.
   
Quizz Fresque du climat  - Energ’éthiques 66
Energ’Ethiques 66 est une association de sensibilisation 
et d’éducation à la maitrise de l’énergie. Ateliers 
pédagogiques et ludiques sur le fonctionnement 
des énergies renouvelables, permettant de mieux 
comprendre les enjeux de la transition énergétique et 
de la lutte contre le changement climatique.



Initiatives et insertion

Communication et médiation - La Belle Vie
Association dont le but est la promotion d’une culture 
de paix et de développement durable. Coopération, 
communication non-violente, médiation et cercles 
restauratifs

CRDVA - centre de ressources départemental de la 
vie associative
Présentation du centre de repose et du dispositif 
d’accompagnement local
 
Du GPESS / Université de Perpignan 
Le Diplôme d’État GPESS forme et accompagne les 
participants dans la création d’un projet dans l’ESS. 
Présentation du contenu du DU et des projets réalisés 
ou futurs des anciens et actuels participants.

France Bénévolat
Stand d’information dur l’engagement bénévole.

Reconquesta Côte Vermeille
Présentation de l’association dédiée et de la campagne 
de collecte de fonds pour le développement territorial 
du vigoble, du patrimoine et des paysages de la Côte 
Vermeille.

Solidarité réfugiés - Welcome66
Stand de présentation de l’association, qui a pour 
vocation de faciliter l’inclusion sociale et l’insertion 
professionnelle des réfugiés dans les Pyrénées-
Orientales. 

Solidarité internationale - ONG PSI
Stand de présentation des programmes de coopération 
Internationale et d’accompagnement des projets de 
développement communautaires, tout en sensibilisant 
le public aux enjeux sociaux et environnementaux.

 SOS Amitiés Perpignan Roussillon
Connaître l’association et la soutenir, devenir écoutant 
bénévole… dans un état d’urgence solidaire.

Van de l’info - Info Jeunes 66
A l’aide de leur van aménagé, présentation de 
l’Information Jeunesse et des possibilités d’engagement 
civiques ou entrepreneuriales pour tous les jeunes 
de moins de 30 ans, qu’ils soient collégien, lycéen, 
étudiant, en formation, en recherche d’emploi ou en 
reconversion professionnelle.



Coordonné par le réseau des CRESS, le Mois de 
l’ESS a pour ambition d’accroître la visibilité de 
l’Economie Sociale et Solidaire à partir d’un ensemble 
de manifestations organisées pendant le mois de 
novembre par les acteurs et les partenaires de cette 
économie. 

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ DANS 
LE CADRE DU MOIS DE L’ESS EN 

OCCITANIE

Informations pratiques :

De 10h30 à 18h00
Espace Jules Pams 
Chemin de Valmy

66700 ARGELÈS-SUR-MER

Retrouvez le programme complet sur : 
www.ville-argelessurmer.fr

Plan d’accès

Venez vous restaurer sur place et déguster
les délicieux snacks et petits plats fait maison 

et de saison par le MIAM Collectif !
Et découvrez la soupe de saison concoctée par 

L’épicerie sociale et solidaire DML…

Festival
ESSAYEZ


