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AGENDA

Deux « entreprises d’insertion » du territoire en développement

Nouvelle « Accorderie »
Echanger et coopérer
1er avril Ouverture de
la 1ère Accorderie en
Pays de la Loire Rue Jules Ferry
St Gilles X de Vie 09 67 82 93 32

ASPIRE et Ménage Service 85 sont des entreprises solidaires dont la

Les Matinales de l’ESS
5 avril 2017 8h30-10h30
L’Economie Circulaire,
De quoi parlons-nous ?
Maison de quartier Jean Yole
Impasse jean Bart La Roche
« Qu’est-ce qu’on attend »
Jeudi 6 avril 20h30 Cinéma de la
Ferrière projection organisé par
l’association Elise
« Enfin des bonnes nouvelles »
lundi 17 avril 20h30
au Concorde La Roche S/Y
avec la présence du réalisateur
Vincent Glenn

vocation première est d’utiliser l’emploi salarié pour accompagner
individuellement, redynamiser socialement, et requalifier
professionnellement les personnes privées d’emploi.
Conventionnées « Entreprise d’Insertion » par la DIRECCTE :
•

Aspire intervient dans le champ de la Propreté et des services
associés sur le bassin de la Roche-sur-Yon depuis 2007 et souhaite
développer en 2017 son action sur le territoire du Pays de SaintGilles.
• Ménage Service 85 intervient dans le champ de l’aide à domicile,
est agréé Service à la Personne (SAP) depuis 1998, sur le territoire
de la communauté d’agglomération.
Ménage Service 85 et Aspire ont pour objectif de concilier à la fois
l’insertion professionnelle de personnes et la qualité de service
pour nos clients.
L’association ASPIRE arrive actuellement au terme d’une démarche qui la
fera évoluer en SCIC – Société Coopérative d’Intérêt Collectif.
www.menage-service-85.fr

Vous êtes sensibles à l’environnement ?
A CoWatt, nous pensons que les projets citoyens sont la clé pour imaginer le
monde de demain. Dès aujourd’hui, mettons à profit l’intelligence collective pour
repenser notre production et notre consommation d’énergie.
Notre idée est simple !
Ensemble, produisons notre électricité en utilisant les énergies renouvelables.
Avec la coopérative citoyenne CoWatt, installer des panneaux solaires sur les toits
devient accessible à tous !
Comment ça marche ?
- des groupes de citoyens recherchent des toitures près de chez eux où installer
des panneaux solaires et créent leur communauté via CoWatt
- CoWatt gère les questions techniques et prend en charge les démarches
administratives et juridiques
- chaque citoyen investit à hauteur de ses moyens (à partir de 100 euros)

Nouveauté
« Les 6/8 du label ESS 85 »
Jeudi 24 avril Rencontre sur le
thème du recrutement et de
l’accompagnement des jeunes
en Service civique
Animée par l’IFAC
RDV de 6h à 8h aux
Les Etablières La Roche S/Yon

pour financer les installations sur un ou plusieurs toits
- les communautés de citoyens se mobilisent pour faire parler du
projet et promouvoir les énergies renouvelables.
Déployons maintenant les énergies de demain, rejoignez CoWatt !
En contribuant au développement des énergies renouvelables, vous
amorcez la transition énergétique et créez les conditions d’un monde plus
respectueux de l’environnement. Afin de créer la coopérative, nous avons
besoin d'une expertise juridique et de salarier des forces vives. Pour cela,
nous faisons appel à vos dons sur :
Zeste.coop Lien : www.don.cowatt.Fr

