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LES ATELIERS
DU VENDREDI

Acteurs de l’ESS, ces ateliers vous proposent d’enrichir 
votre réseau en rencontrant des structures du territoire. 
Profitez de ces journées pour vous faire connaitre, 
bénéficier de conseils techniques et imaginer de nouveaux 
projets collectifs pour développer votre activité.

Convivialité
Commencez la journée avec les petits dej’ du réseau !
Apportez vos croissants, vos cartes de visites et présentez votre 
activité en 3 minutes lors d’un tour de table d’une dizaine de 
personnes, locataires du Solilab ou adhérentes des Ecossolies.

Partage d’expériences
Partagez votre expérience avec d’autres structures de l’ESS et 
des professionnels du secteur. Pour chaque thème abordé, votre 
expérience est une ressource. Présentez votre structure et faites 
part de vos questionnements.

Réseau
Les ateliers sont proposés et animés par des adhérents, des 
partenaires des Ecossolies ou des locataires du Solilab.
Vous voulez proposer un atelier ? Vous souhaiteriez qu’une 
thématique soit abordée ? Contactez-nous !

Les ateliers ont lieu 
au Solilab, 8 rue Saint 
Domingue à Nantes. 
Salle 93.

Participation 
réservée aux 
adhérents des 
Ecossolies et aux 
locataires du Solilab. 

Inscription gratuite 
mais recommandée 
via le site internet 
des Ecossolies.

Le midi, pour 
déjeuner, une offre 
de restauration est 
proposée. Vous 
pouvez aussi 
apporter votre 
propre repas. 

Les Ecossolies regroupent près de 400 adhérents, structures de l’économie sociale 
et solidaire ou citoyens engagés. Le Solilab, lieu dédié à l’économie sociale et 
solidaire sur l’île de Nantes, accueille plus de 90 entreprises et entrepreneurs.

Chaque dernier vendredi du mois, le 
rendez-vous du réseau de l’ESS au Solilab

JANVIER à MARS 2016
29 janvier : les secteurs d’activité de l’ESS

26 février : l’emploi dans l’ESS
25 mars : les projets de demain & la 
communication événementielle des projets d’ESS

COOPÉRER ENTREPRENDRE AGIR PARTAGER RASSEMBLERUNION EUROPÉENNE 
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