
Le portail de l’accompagnement
et du financement de l’ESS en Pays de la Loire

Mardi 3 novembre 2015 
de 14h00 à 19h00

à l’Hôtel de Région et dans les Espaces régionaux (49, 53 et 72)

APESS 53

PartenairesFinanceurs

Ce projet est cofinancé par le Fonds Social Européen dans le cadre du PON «Emploi et Inclusion»

En ouverture du Mois de l’économie Sociale et Solidaire 
en Pays de la Loire, la CRESS et ses partenaires 

vous invitent au lancement du portail

Inscriptions avant le 21 octobre sur : http://tinyurl.com/psr8lbp

Accueil des participants14h00

Ouverture de l’événement en présence de Christophe CLERGEAU,
1er Vice-Président de la Région des Pays de la Loire (sous réserve)

14h30

Présentation du portail ESSor et des offres d’accompagnement et de
financement de l’économie Sociale et Solidaire (ESS) en Pays de la Loire

15h00

10 ateliers en simultané sur l’accompagnement et le financement des projets ESS en Pays de la Loire :

Comment l’ESS est-elle accompagnée et financée en Pays de la Loire  :
• De l’idée au projet et du projet à la création ?
• Pour le développement de l’activité et de l’emploi ?
• Pour la consolidation du projet et de la structure ?

Comment tenir compte des spécificités de l’ESS dans l’accompagnement et le financement des projets ?

Porteurs de projets de l’ESS : quelles réponses à vos besoins d’accompagnement et de financement ?

L’offre d’accompagnement des projets ESS dans mon département : atouts et limites. 

Etat des lieux de l’offre d’accompagnement, échanges sur l’articulation des dispositifs, pistes de réflexion...

• En Loire-Atlantique et Vendée èHôtel de Région
• En Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe èEspaces régionaux

15h45

Lancement du Mois de l’ESS et temps de convivialité

Renseignements : ressources@cress-pdl.org ou 02 40 74 74 24

17h30

Hôtel de Région et 
retransmission dans 

les Espaces régionaux

à l’Hôtel de Région et dans les Espaces régionaux*

à l’Hôtel de Région 

* Hotel de Région, 1 rue de la Loire à Nantes. Espaces régionaux : 22 rue Béclard à Angers, 43 quai Gambetta à Laval et 83 bd Marie et Alexandre Oyon au Mans 


