Qui sommes-nous ?

L

a CADES (Coordination des Acteurs
De l’Économie Sociale) fait partie du
réseau des pôles de développement
de l’économie sociale et solidaire (ESS)
de Bretagne.
Elle regroupe divers acteurs qui se
reconnaissent dans les valeurs de l’ESS
et qui ont la volonté de s’organiser et
d’agir ensemble sur le territoire du
Pays de Redon pour développer et
promouvoir l’ESS.

Nos missions

D

évelopper l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS.

Conduire des projets collectifs
entre structure de l’ESS et acteurs
du territoire.
Développer une culture ESS.

Nos objectifs

R

assembler l’ensemble
acteurs ESS du territoire.

des

Renforcer et accompagner les
coopérations sur le territoire.
Favoriser et participer à la
construction de projets pérennes.
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Ce que nous faisons

A

A

ccompagnement
et
coordination
des acteurs (citoyens, associations,
coopératives,
mutuelles,
entreprises
conventionnelles, collectivités) ayant des
projets collectifs.

ccueil des porteurs de projet de l’économie
sociale et solidaire. Soutien des structures
dans leurs projets en interne.

O

rganisation
d’interventions
et
d’événements destinés à la promotion
de l’ESS sur le territoire.

M

ise en relation des adhérents, des
acteurs ESS, des collectivités,
des citoyens pour favoriser l’interconnaissance et structurer le réseau.

Aujourd’hui
Animation
du réseau
Organisation de
rencontres d’adhérents
et de rencontres
thématiques tous
les mois

Coordination
de projet
collectif
Coopérative Jeunes
Majeurs, Mobilités
Partagées en Pays
de Vilaine

Accueil
de porteurs
de projet
Orientation - Conseils Ressources
			
Co-construction
du catalyseur
Startijenn

Promotion
de l’ESS
Organisation du Mois
de l’ESS
Les pratiques
collaboratives dans
l’ESS (Domino)

Le réseau des pôles de l’ESS en Bretagne

L

a CADES participe activement à la structuration du réseau des 18 pôles ESS de
Bretagne animée par la CRESS Bretagne.

Les objectifs de ce réseau sont :
- Rassembler des entreprises, des femmes, des hommes qui s’unissent autour de
valeurs fondamentales de solidarité, d’égalité et de démocratie.
- Être les développeurs d’un modèle social et économique du territoire où
l’humain est au cœur des actions produites.
- Être un espace ouvert de coopération structurant et guidant pour structurer
l’innovation, la création, le développement, les transitions et l’expérimentation.

Salarié(e)s

L’équipe

Odeline Marsaux
Coordination / Animation
coordination@la-cades.fr

Co-président(e)s

Agnès Hefling - Pépita
Michaël Chevrier particulier

Gabriel Périon
Communication / Animation
animation@la-cades.fr

Edgar Wolf - Éoliennes
en Pays de Vilaine

L’économie sociale et solidaire

L

’Économie Sociale et Solidaire (ESS) est une logique d’organisation et de fonctionnement où
l’économique n’est pas une fin en soi, où l’humain et son environnement prennent la place
centrale. La valeur ajoutée des entreprises de l’ESS s’exprime par le biais d’une efficacité
économique et d’un dynamisme au service de la solidarité et du lien social.

E

lle est composée par différents statuts (association, coopérative, mutuelle, fondation) et par
les nouvelles formes d’entrepreneuriat : économie solidaire, entrepreneuriat social et toute
entreprise poursuivant une finalité sociale.

C

e sont des entreprises comme les autres, soumises à la concurrence, aux mêmes règles de
gestion. Elles se différencient par le respect et la promotion des valeurs de démocratie et de
solidarité.

L

Les valeurs et les principes

’humain au cœur de l’économie : répondre
aux besoins des personnes et contribuer au
développement local priment sur la recherche
de profits financier.

L

G

E

ouvernance démocratique : les dirigeants
sont élus et les instances de décision sont
collectives selon le principe « une personne =
une voix »

ibre adhésion : toute personne qui le
souhaite peut participer, adhérer, prendre
des responsabilités dans une structure de
l’ESS.
xcédents au service des projets : ils sont
redistribuer équitablement et réinvestis
dans le développement des projets.

Contact :

La CADES - 5 rue Jacques Prado 35600 REDON - Tel : 09 84 46 98 25 / Port : 07 81 93 22 37
Mail : coordination@la-cades.fr / animation@la-cades.fr - Site : www.la-cades.fr

