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jeudi 3 novembre / 20 H  
Espace Ampère  - 4, rue Ampère à Lannion   

Conférence – rencontre : « Mieux connaître les 
financements de l’Economie sociale et solidaire » 
Après la projection d'un film d'une vingtaine de minutes 
intitulé " l'économie sociale, un atout pour la Bretagne" vous 
pourrez rencontrer des représentants, de l'Association pour 
le droit à l'initiative économique (A.D.I.E.), du Crédit Mutuel 
de Bretagne, de la Nef, de la cigales "Merrien Bro Dreger". 
Pour tous. Gratuit. 
 

lundi 7 novembre / 20H30   
Carré Magique à Lannion 

Conférence : oser entrer dans une nouvelle ère : 
Patrick Viveret. 
Patrick Viveret, philosophe et politologue, fait partie des 
penseurs libres de la mouvance altermondialiste. Ancien 
rédacteur en chef de la revue Territoires, Sciences, Culture, 
il est l'un des initiateurs du processus «Dialogues en 
humanité ». 
Ses domaines d'intérêt sont la philosophie politique, 
l'économie, les mouvements associatifs, en particulier ceux 
ayant trait aux alternatives au développement non durable, 
telles qu'une « sobriété heureuse » démocratiquement 
débattue et choisie, ou des « politiques publiques du mieux-
être ».Il a publié de nombreux ouvrages dont le plus récent 
s'intitule : De la convivialité ; dialogues sur la société 

conviviale à venir et a fréquemment collaboré au monde 
diplomatique. Tarif unique 6€- 02.96.37.19.20 - 
Coréalisation : groupe Rencontres et carré magique 
 

vendredi 18 novembre /13H30-18H 
Amphithéâtre du Lycée Félix Le Dantec -  Lannion 

La RencontrE.S.S.  
Le Conseil Général des Côtes d’Armor et L’A.D.E.S.S. 
organise un temps fort sur le thème : « Les enjeux 
territoriaux de l’E.S.S. - mieux se comprendre pour agir ». 
L’après-midi se déroulera autour de 3 tables rondes.  
Pour tous.Gratuit. tel : 02.96.05.82.51 

Mercredi 23 novembre/14H30-18H 
Salle de la mairie de Kerbors 
Porte ouverte à l’association La Presqu’île à tue tête 
L’association promeut l’éveil musical et le chant chorale. Elle 
propose de nombreuses animations sur la presqu’île de 
Lézardrieux, tout au long de l’année.Venez découvrir les activités 
de cette association dynamique.Tel : 06.27.28.35.32 - 
www.atuetete.net. Pour tous.Gratuit. 
 

jeudi 24 novembre/10H30  
complexe sportif Lahellec - Plouaret  
Partage d’expérience avec la SCIC énergies 
renouvelables Pays de Rance 
 Jéremy Dauphin de la SCIC énergies renouvelables Pays de 
Rance fera part de leur expérience concernant la filière bois 
énergie. Pour les élus et partenaires de la filière bois énergie. 
 

vendredi 25 novembre/14H-18H   
Kerpunz - Minihy Tréguier  
Porte ouverte à l’Association pour le maintien d'une 
agriculture paysanne (A.M.A.P.) du potager du 
Guindy. 
Mathieu Coadou et Gwénaël Prévot seront heureux de vous 
accueillir pour vous rencontrer et vous raconter le 
fonctionnement de l’AMAP.Pour tous. Gratuit.parcours fléché à 
partir de Kerguyomard. Tel : 02.96.92.43.40. Pour tous.Gratuit. 
 

Samedi 26 novembre/10H-17H :  
zone artisanale de Kerauzern - Ploubezre.  
Porte ouverte à la scop Koateco construction 
C’est l’occasion de découvrir le fonctionnement et les activités 
de cette coopérative spécialisée dans la construction écologique 
de maisons ossatures bois. Emmanuel Guern, Nicolas Lanoë et 
leur équipe vous accueilleront. Tel : 02.96.47.19.75 - 
http://koateco.com/. Pour tous. Gratuit. 
 

mercredi 30 novembre/10H-16H 
à l’ESAT de Plourivo – 10, chemin Louis Armez 
Porte ouverte à l’association Goëlo Trégor Handi-
capables  
L’équipe de l’ESAT vous propose de vous faire découvrir leur 
établissement et leurs activités .Pour les professionnels et élus. 
 

Du mercredi 23 nov. au samedi 17 déc. 
Palacret – Saint Laurent 
Exposition « Faire savoir et savoir-faire »  
À l'initiative de cinq structures du Trégor-Goëlo se 
positionnant dans le champ de l'insertion par l'activité 
économique, cette exposition valorise le travail accompli 
par les salariés en parcours sur ce territoire. 
 Tel : 02.96.12.13.96. Pour tous.Gratuit 
 

Le mois de l’E.S.S. se prolonge :  
Jeudi 8 décembre/17H-19H  

Maison du Développement – La Roche derrien 
Rencontre avec la fondation de France : les 
appels à projets de la fondation de France 
Des responsables de la fondation de France viendront 
présenter les appels à projet de la fondation de France 
auprès des structures qui pourraient être concernées. 
Pour les organismes à but non lucratif. Gratuit. 
 

Permanences de l’A.D.E.S.S sur le Trégor-Goëlo 
Ces permanences sont adressées à des créateurs 
d’activités potentiels, dont l’entreprise pourrait recouvrir 
la forme juridique d’une association ou d’une coopérative. 
Il s’agit là d’un moment pour accueillir et renseigner. 
 

Espace  Solidarité Emploi – 2, rue Pasteur à Tréguier - 
lundi 7 novembre/13H30 -17H  
 

Dans les locaux de l’A.D.E.S.S. – Espace Ampère – 4, rue 
Ampère à Lannion-mardi 8 novembre/14H -18H 
 

Communauté de Communes de la presqu’île de 
Lézardrieux à kerantour en Pleudaniel - mercredi 9 
novembre/9H30-12H 
 

Maison du développement -  9 bis place de l’église à La 
Roche Derrien - mardi 22 novembre/13h30-17h30 
 

Communauté de  Communes du  centre Tregor – 11, rue 
du général de Gaulle à Cavan - mercredi 23 novembre 
/14h-17h30 
 

Communauté de Communes de Beg Ar c’Hra – rue Louis 
Prigent à Plouaret -  jeudi 24 novembre/ 14H -17H 
 
 



 

 

 

 

 

La semaine de la solidarité internationale en 
Trégor-Goëlo 
Paimpol :Dimanche 20 novembre, à partir de 14h 
Salle des fêtes 
16h- Conférence de Dianto Bachriadi : porteur de projet 
Indonésien et interventions des ONG participantes 
entrecoupé de musiques. 
A 18h- Débat : les paradis fiscaux et judiciaires, outils de la 
spoliation budgétaire des pays du Sud. 
 

Penvenan Du 14 au 18 novembre 
Droit à l’éducation - École publique - Animations 
scolaires : L’association Solidarité Trégor Madagascar 

intervient sur les thèmes suivants : 
• la vie quotidienne des enfants à Madagascar. 
• La cantine scolaire à Ambatomanga, Madagascar 
(dégustation des plats au menu) 
• Les contes malgaches et bretons 
 

Trélévern Mercredi 16 novembre, à partir de 14h 
-Découverte, visite des stations de traitement de l’eau au 
syndicat d’adduction d’eau du Trégor de Trelevern.  
-Présentation du CD de l’association Trégor Solidarité Niger 
sur les travaux effectués à Tabelot. 
 

Lannion Jeudi 17 novembre,à 20H30au Pixie 
Projection du film « Nigeria, l'éternelle marée noire. » 

réalisé par Yann Le Gléau et Sébastien Mesquida. Suivi d'un 
débat autour de l'impact de l'environnement sur la santé.  
 

Dimanche 20 novembre, de 9h30 à 18h Salle des 
Ursulines 
Venez découvrir le marché local et solidaire où des 
producteurs vous feront découvrir leurs produits locaux. Des 
artisans solidaires vous présenteront différents artisanats : 
vannière, paludier, etc. 
À partir de 12h, un repas solidaire vous sera proposé par 
l'association Vita Cité(4 €). Des animations festives se 
dérouleront toute la matinée .  
Pyramide de lunettes 
Une grande structure pyramidale faite de lunettes sera 
organisée en soutien à Ophtalmo sans frontières. 

14h à 17h30 Salle de l'ancienne bibliothèque 
Projection d'un reportage Afrique duSud/SIDA suivie d'une 
table ronde sur le thème de la santé dans le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.D.E.S.S. du Pays du Trégor-Goëlo 
Espace Ampère 
4, rue Ampère 
22300 Lannion 

mail : adess.tregorgoelo@yahoo.fr 
tel : 02.96.05.82.51 
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