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#MoisESSBretagne2021 @mois_ESS

NOVEMBRE 2021

 L’ESS AU CŒUR
 DES TRANSITIONS

 ÉCOLOGIQUES  
ET SOLIDAIRES

Consultez l’agenda des événements 
sur www.lemois-ess.org



NOS evenements
06/11/2021 - PRIZIAC
Journée-découverte au Village 
du Bel Air
Horaire : de 10h à 17h
Lieu : Castel Bel Air
Tarif : 21 € Participation libre et consciente 
Repas partagé
Contact : 0651261664 - villagedubelair.org
Nous vous proposons de venir nous ren-
contrer pour découvrir notre lieu et notre 
façon de vivre sur une journée complète ! 
À cette occasion, nous organisons une visite du 
site, diW érents temps d’activités à l’extérieur, en-
trecoupés de moments conviviaux et bien sûr 
prendre le temps de répondre à toutes les ques-
tions que vous vous posez sur le Village du Bel-
Air et la vie en éco-village. Inscription  sur www.
helloasso.com
Village du Bel Air

08/11/2021 - CARHAIX
Ciné-rencontre - Douce France
Horaire : 20h30
Lieu : Cinéma le Grand Bleu de Carhaix
rue Jean Monnet
Tarif : 6 €
Projection suivie d’une rencontre avec le réa-
lisateur GeoW rey Couanon.
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en ban-
lieue parisienne, dans le 93.
Avec leur classe, ils se lancent dans une en-
quête inattendue sur un gigantesque projet 
de parc de loisirs qui implique d’urbaniser les 
terres agricoles proches de chez eux. Drôles 
et intrépides, ces jeunes citoyens nous em-
mènent à la rencontre d’habitants de leur 
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agri-

culteurs et même d’élus de l’Assemblée Na-
tionale.
Cinéma Le Grand Bleu, Adesk et plusieurs 
acteurs du Pays COB

12/11/2021 - ROSTRENEN
Conf’Atelier «Mme et M Jean 
Peux plus de mes émotions»
Horaire : 18h00 à 20h30
Lieu : Espace K-Doret - 12, rue de Verdun
Tarif : 1 €
Contact : inscription.julientreumuller.social/
JTM, au coeur des passions, cabinet d’ac-
compagnement en Coaching, Parapsycholo-
gie et Formation te propose une Conf’Ate-
lier en partenariat avec l’Espace Kdoret de 
Rostrenen. Conf’Atelier animée par Julien 
Treu-Muller, Designer Social, suivie d’un apé-
ro dinatoire : chacun.e amène une boisson & 
un petit plat sucré ou salé. Participation libre 
et consciente.
JTM, au cœur des passions



14/11/2021 - ROSTRENEN
Portes ouvertes de l’ESS 
chez JTM, au coeur des passions
Horaire : 10h00 à 18h00 au cabinet, 19h30 à 
21h00 en visio
Lieu : 1 rue de Goasnel / 1 Straed Gwazhnel
Contact : https://inscription.julientreumuller.
social/
JTM, au coeur des passions, cabinet d’accom-
pagnement en Coaching, Parapsychologie et 
Formation vous accueille tout au long de la 
journée à Rostrenen pour vous présenter le 
cabinet et les services proposés.
Première partie : DE 10H00 A 18H00 au ca-
binet. Aucune inscription n’est nécessaire. Le 
verre de l’amitié vous sera oW ert. Seconde 
partie : DE 19h30 à 20h30 en visio. Inscription 
obligatoire.
JTM, au coeur des passions

16/11/2021 - LE FAOUËT
Projection-débat - Sur le Champ
Horaire : 20h à 22h
Lieu : Rue de la Corderie 
Contact : www.alimenterre.org
Le cinéma Ellé et l’association « Promouvoir 
le Grand Manger » présentent dans le cadre 
du festival Alimenterre la projection du docu-
mentaire « Sur le champ! » suivi d’un débat.
Cinéma Ellé, association Promouvoir le 
Grand Manger

17/11/2021 - ROSTRENEN
Rencontre - CIGALES cherchent 
fourmis
Horaire : de 17h00 à 20h00
Lieu : Visioconférence
Contact : www.cigales-bretagne.org/
nous-contacter

L’objectif ? Faire se rencontrer des personnes 
ayant un projet en économie sociale et soli-
daire recherchant des fi nancements et des 
membres de clubs d’investisseurs citoyens 
CIGALES. Ces échanges de 30 minutes per-
mettent une première prise de contact avec 
les clubs, et ce,  qu’importe le niveau d’avan-
cement du projet (idée, recherche de fonds, 
développement, ...). Ces rencontres pour-
raient déboucher sur des fi nancements à 
court ou moyen terme. Inscription sur le site 
pour obtenir le lien de la visio.
Association CIGALES de Bretagne

18/11/2021 - ROSTRENEN
Atelier La Fresque du Climat
Horaire : de 18h à 21h
Lieu : Espace Kdoret, 12 Rue de Verdun
Contact : contact@espace-kdoret.org
Atelier pédagogique et collaboratif accessible 
à tous et basé sur l’intelligence collective, la 
Fresque du Climat permet de comprendre les 
mécanismes du changement climatique, ses 
causes et ses conséquences. Il est basé sur les 
travaux du GIEC. Sur inscription.
la Fresque du Climat 

20/11/2021 - BOTMEUR
Rando contée Sous la lune
Horaire : 19h45
Lieu : Botmeur
Tarif : 13 €
Contact : www.arree-randos.com
Balade contée autour du petit village de Bot-
meur entre les crêtes de l’Arrée et les marais 
du Yeun-Elez. Les contes traditionnels bre-
tons prennent toute leur saveur et tout leur 
sens quand ils sont dits sur les lieux mêmes 
qui les ont vus naître et se transformer. Et, la 
nuit, à la lumière des lampes à pétrole, tout 
peut arriver... Inscription obligatoire. 


