DOSSIER DE PRESSE

LE 1ER FORUM VAROIS
La CRESS 83 et ses partenaires organisent le 1er forum varois de l’Economie Sociale et Solidaire, le samedi
20 novembre 2021, au sein du Lycée Agricole Privé Provence Verte de Saint-Maximin la Sainte Baume, un
lieu de ressources et de convivialité. Ateliers, rencontres et inauguration sont au programme de cette journée à destination des acteurs de l’économie sociale et solidaire du territoire.
AU PROGRAMME :
9h00 – 9h30 | Accueil café & thé
9h30 - 11h30 | Atelier sur la transition écologique. Atelier d’intelligence collective - Hold Up d’idées. Comment intégrer la transition écologique dans sa structure de l’ESS ? Venez trouver des solutions concrètes.
11h45 – 13h00 | Inauguration de l’évènement suivie d’un cocktail
13h - 14h | Speed dating de 5mn avec l’IFAPE pour l’accompagnement DLA (Dispositif Local d’Accompagnement)
13h- 14h | Speed dating de 5mn avec France Active (accompagnement et financements)
14h - 15h30 | Atelier sur les ressources ESS du territoire. Atelier collaboratif. Rencontrez les organismes de
l’ESS qui vous accompagnent au quotidien.
15h30 - 17h | Atelier sur les financements solidaires. Atelier d’intelligence collective - Word Café. Venez
trouver les solutions d’accompagnements et de financements pour votre projet de l’ESS.

LES PARTENAIRES DU FORUM
L’ADAFMI intervient sur le département du Var en Aide et Soins à
Domicile et le soutien à la parentalité. Avec près de 1000 bénéficiaires et depuis plus de 50 ans, l’Adafmi anticipe les besoins
des habitants à tous les âges de la vie et développe de nouveaux
services pour y répondre notamment auprès des Aidants.
ALEMA « Accès à l’éducation pour un Meilleur Avenir »
Objet de l’association : éduquer, développer, promouvoir et favoriser des activités à caractère culturel, sportif et social ; promouvoir la culture, la diversité et la solidarité sous toutes ses
formes notamment en développant des activités de prévention
et de formation.
BILBOK agréée Jeunesse éducation populaire, animation sociale
et ESSUS est une association qui s’inscrit tant dans le champ
d’une économie alternative et solidaire que dans celui de l’éducation populaire. BILBOK a pour mission de créer des échanges
avec différents publics, favoriser le lien social et d’utiliser la
culture comme vecteur de citoyenneté. Cela afin d’outiller les
personnes et qu’ils deviennent acteurs de leur environnement
dans leurs quartiers, villages et villes tout en participant à la dynamique locale.
Le club 210 est une association agréée EVS, fondée sur l’engagement de ses adhérents pour le lien social, qui œuvre depuis
bientôt trente ans dans le champ de l’éducation populaire, l’accompagnement des familles, l’accès aux droits et la solidarité de
proximité. Implantée depuis l’origine à Sollies Pont, elle possède
aujourd’hui une antenne à Cuers, et accompagne des habitants
de l’ensemble de ce canton de l’Est toulonnais.
France Active, financeur solidaire des entreprises engagées, est
un réseau national qui accompagne les entrepreneurs dans leurs
problématiques financières et de gouvernance, à tous les stades
de vie de l’entreprise. France Active met à leur disposition les
financements les plus adaptés et leur permet d’être accompagnés et d’accéder à un réseau d’acteurs économiques et sociaux.
L’IFAPE est un organisme de formation à vocation sociale et solidaire qui accompagne notamment des personnes dans leur projet professionnel. l’Ifape porte le DLA un dispositif public qui permet aux entreprises de l’ESS de bénéficier d’accompagnements
sur-mesure et gratuits afin de développer leurs activités, de les
aider à se consolider et à créer ou pérenniser des emplois.

LES PARTENAIRES DU FORUM

La Bric accompagne les entreprises de l’ESS dans leur développement et leurs organisations. La Bric agit également au côté
des territoires pour la mise en place de diagnostics et de projets
d’intérêt collectif. La Bric est membre de la Coopérative d’Activités et d’Emploi, Medinscop.

MOZAÏC est une association varoise qui accompagne depuis
2014 des structures artistiques et culturelles dans leur structuration et dans le développement de leurs projets. Elle s’inscrit
dans une dynamique territoriale d’économie sociale et solidaire
et met en place des actions culturelles favorisant le lien social
comme la mise en réseau d’acteurs locaux.

OOKA est une jeune entreprise de la transition écologique qui
souhaite révolutionner la pause-café en entreprises. Grâce à
leur solution innovante, ils proposent aux entreprises de matérialiser leur démarche RSE en amenant bien-être et convivialité
aux employés. Comment ? En alliant café d’excellence et respect des valeurs du développement durable.

Safi est un tiers-lieu qui abrite une pépinière d’entreprise, un espace de coworking et une école pour entreprendre autrement !

Sorenis agréé ESUS, a créé une ingénierie innovante transversale
qui répond aux défis de notre société, fédère les partenaires privés/publics à la création de projets d’intérêt général au service
des territoires autour de l’habitat intergénérationnel, la santé,
l’environnement, l’emploi, le maintien du commerce de proximité, le vivre-ensemble, la fracture numérique, l’environnement...

VEGA accompagne vers l’emploi de leur choix des femmes et des
hommes en transition professionnelle, à travers un contrat-passerelle en environnement. Ainsi, nos chantiers espaces naturels
et paysages, réalisés pour les collectivités, entreprises et particuliers, remobilisent les personnes, révèlent leurs atouts et
points forts, et dynamisent leur parcours vers l’emploi.

LA DÉLÉGATION CRESS 83

Inaugurée en mars 2018, la CRESS 83 est la première délégation départementale créée par la Chambre régionale, au service des entreprises de
l’économie sociale et solidaire varoises.
SES MISSIONS

Chambre
Régionale

des entreprises
de l’économie
sociale et
solidaire
Délégation du Var

o Recueillir les besoins et donner les renseignements sur l’offre de services de la CRESS
o Favoriser l’interconnaissance et la mise en réseau entre les entrepreneurs varois
o Animer une programmation d’évènements et d’ateliers
o Représenter les entreprises de l’ESS auprès des acteurs politiques,
économiques et de la société civile du var
o Déployer une stratégie pour faire reconnaître et valoriser l’entrepreneuriat de l’ESS comme modèle de développement économique local et
territorial
LE CONSEIL DE DÉLÉGATION
Ce sont 8 à 12 adhérents de la CRESS qui s’engagent autour de missions
clairement définies avec un·e représentant·e départemental·e : la ou le
président·e de la délégation départementale.
LES CRITÈRES DE CONSTITUTION DU CONSEIL DE DÉLÉGATION
o La représentativité territoriale de la délégation ;
o La représentation des 3 familles historiques de la CRESS ;
o La parité ;
o La représentativité sectorielle et thématique des entreprises de l’ESS
du département.

« La délégation offre une meilleure visibilité et lisibilité dans le département du Var pour
l’ensemble des parties prenantes du développement économique local. La délégation, c’est
une adresse, une animation avec les entreprises, une fonction d’accueil et un espace pour
se réunir ».
Corinne ETTOUATI, Présidente de la délégation CRESS 83

LA CRESS PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

Chambre Régionale
des entreprises
de l’économie sociale
et solidaire

Provence-Alpes-Côte d’Azur

La CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur est le référent légal (Article 6 de la loi ESS du 2014) des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Elle représente et défend leurs
intérêts. Elle est le porte-parole des entreprises de l’ESS
de la région Sud auprès des pouvoirs publics, des autres
représentants des forces économiques et auprès des acteurs de la société civile. Par sa vocation de type consulaire, elle propose aux entreprises de l’économie sociale
et solidaire des appuis politiques (fonction de plaidoyer) et
des appuis techniques (fonction de services) qui favorisent
leur consolidation et leur développement.

LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES
Dans chaque département, il y a une délégation de la
CRESS qui anime :
· la stratégie d’adhésions locales à laCRESSauprès des
entreprises de l’ESS de moins de 50 ETP
· la mise en réseau des adhérents du département de la
CRESS
· la représentation de la CRESS dans le territoire auprès
des représentants politiques, économiques et de la société civile
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Chacune des délégations est coordonnée par un Conseil
de délégation, composé de 8 à 12 membres, piloté par
un.e représentant.e départemental.e.
En adhérant à la CRESS Provence-Alpes-Côte d’Azur, une
entreprise de l’ESS est rattachée à l’une des délégations
départementales (selon le code postal de son siège social). Pour les Bouches-du-Rhône, la structure dépend
directement de la Chambre Régionale.
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