Village des alternatives
Forum des secteurs et des métiers de
l’économie Sociale et Solidaire
Mardi 22 novembre 2022
8h30 à 17h00
Lycée Polyvalent
Antoine Bourdelle
Montauban
terminalEs et bts
au programme
Le matin, découverte des métiers
de l’ESS, ses secteurs, valeurs et
principes !
L’après-midi, on échange sur le projet
d’une Licence Professionnelle ESS au
lycée Bourdelle.

La CRESS Occitanie en partenariat avec le lycée Antoine Bourdelle et le comité
d’acteurs ESS du Tarn-et-Garonne organise

LA 3ÈME ÉDITION DU VILLAGE DES ALTERNATIVES
Cette manifestation a pour but de vous faire découvrir une palette de possibilités
de carrières au cœur d’un modèle économique qui donne du sens au travail,
favorise une répartition équitable des richesses et développe une forte utilité
sociale.
Huit salles thématiques illustreront la diversité des avenirs professionnels que
propose l’économie sociale et solidaire.

LE MATIN DE 8H30 À 12H30

LE VILLAGE DES ALTERNATIVES
Venez découvrir les secteurs et métiers de l’ESS et les possibilités de premiers pas dans
l’ESS et dans l’emploi.

AIDE ET SOIN À LA PERSONNE
Apas 82, Bouger pour s’en sortir, Relience
82, Montauban Services

MOBILITÉS DURABLES
Rézo Pouce Mobicoop, Montauban
Services

DÉVELOPPEMENT LOCAL
Adefpat, France Active MPA, SCOP Ozon

ÉDUCATION POPULAIRE
AMISS, Les Francas 82, La Ligue de
l’enseignement 82, Le Pont des Savoirs

MUTUELLES SANTÉ ET ASSURANCE
Maif, Mgen, Mutualité Française Occitanie

INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Stamp, Emmaüs 82

IMAGINE TON ENTREPRISE IDÉALE
Les 7 sens, l’Union régionale des SCOP
(URSCOP), AlterIncub

INTÉGRER LE MONDE DU
TRAVAIL ET DE L’ENTREPRISE
CCI Montauban, Grand Montauban,
Mission Locale, Pôle Emploi, Le Service
Civique

LES STRUCTURES PRÉSENTES
ADEFPAT
L’Adefpat est une association composée de
nombreux territoires d’Occitanie (Communautés
de communes, d’agglomération, PETR, PNR…).
Par la méthode de la formation-action, l’Adefpat
propose des accompagnements sur-mesure
aux porteurs de projet de création ou de
développement d’activités, en posant un regard
très bienveillant sur le secteur de l’ESS.
https://adefpat.fr/
Contact : Pantxo Sourgens Conseiller en Formation Développement pantxo.sourgens@adefpat.fr

ALTER’INCUB
Depuis 2007, l’Urscop (voir plus loin) porte
Alter’Incub, premier incubateur régional
d’entreprises socialement innovantes. Dispositif
original, Alter’Incub accompagne les porteurs de
projets dans la concrétisation de leur entreprise
sociale. Il intervient dès le stade de l’idée jusqu’à
la formalisation du projet d’entreprise.
https://ocpy.alterincub.coop/

APAS 82
L’APAS 82 est une association d’aide et de
soins à domicile implantée à Montauban,
Castelsarrasin et Caussade. En plus des services
à domicile, l’APAS 82 porte trois accueils de jour,
un cabinet médical, un organisme de formation,
une équipe mobile de prévention en santé et
deux plateformes d’accompagnement et de
répit des aidants.
www.apas82.fr

BOUGER POUR
S’EN SORTIR
Nous sommes les opérateurs (certifiés Maison
Sport-Santé 82) d’actions dans le champ
des Activités Physiques & Santé (APS) et de
l’accompagnement socio-professionnel des
personnes en difficultés sociales ou/et de santé.
Porteuse d’actions pédagogiquement adaptées,
l’association aide à renouer le lien social, adopter
un comportement sain, se préparer physiquement
à un projet de vie ou d’emploi, se réinsérer avec
un accompagnement comportemental, physique,
social et professionnel.
http://bougerpoursensortir.free.fr/

AMISS
CCI MONTAUBAN
L’association développe des actions d’insertion,
de lutte contre les discriminations et de
promotion de l’égalité des chances. Elle a pour
vocation de prévenir l’échec scolaire, lutter
contre l’illettrisme et favoriser l’inclusion, dans
le cadre de l’Accompagnement à la Scolarité, du
Projet de Réussite Éducative, des Devoirs faits,
du REAAP, du Pacte territorial d’Insertion, etc.
http://www.amiss82.com info@amiss82.com

Le Point Orientation Apprentissage de la CCI
MONTAUBAN vous informera sur le dispositif
mini-stage de découverte des métiers qui
contribue à valider le projet professionnel
envisagé. Il communiquera des informations sur
le fonctionnement d’un contrat d’apprentissage
(formations possibles, droits et obligations de
chaque partie, rémunération, etc.).
www.montauban.cci.fr

EMMAÜS 82
La Communauté Emmaüs 82 a été créée en
1995 sans aucune subvention. Depuis, elle
a toujours suivi cette ligne de conduite en
autonomie complète grâce à l’activité solidaire
des compagnons, à la réhabilitation et la revente
des dons. Les activités de la Communauté :
pôle social, cuisine, standard, logistique des
enlèvements à domicile, réemploi, chantier
d’insertion (18 salariés).
www.emmaus82.org

FRANCE ACTIVE
MPA
De l’émergence au développement, France
Active MPA Occitanie donne aux entrepreneurs
les moyens de s’engager sur leur territoire. Elle
les conseille et les accompagne sur les différents
aspects de leur développement et leur permet
d’accéder à un réseau unique d’acteurs
économiques et sociaux.
https://franceactive-occitanie.org

LES FRANCAS
Les Francas du Tarn-et-Garonne sont une
association qui travaille avec et pour les enfants
et jeunes du département. Ils animent des
espaces de loisirs éducatifs, accompagnent les
jeunes dans leurs projets et travaillent avec les
professionnel·les du département pour améliorer
les pratiques et les politiques éducatives.
https://francas82.fr/

GRAND MONTAUBAN
Le Grand Montauban est agréé pour recevoir
14 volontaires en missions de service
civique et organise régulièrement à ce titre
des informations collectives. La collectivité
présentera son dispositif, piloté par le service
Jeunesse de la communauté d’agglomération.
Soucieux d’encourager l’engagement des jeunes,
le Grand Montauban propose des missions dans
les domaines de la solidarité, de l’environnement,
de la culture et des loisirs. Toute mission de
Service Civique est accompagnée d’un tutorat
individualisé et d’un accompagnement à la
définition d’un projet d’avenir.
www.montauban.com Tél. : 05 63 91 61 55

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
TARN ET GARONNE
Mouvement laïque d’éducation populaire, la
Ligue de l’enseignement du Tarn-et-Garonne
propose des activités éducatives, culturelles,
sportives et de loisirs sur l’ensemble du
département. Elle anime la vie locale, développe
la solidarité et contribue à la formation de
citoyens libres, égaux et responsables.
https://www.ligue82.org ligue82@orange.fr

LES 7 SENS
L’association Les 7 Sens forme un réseau de
professionnels de la relation, de la formation
et de l’innovation, rassemblés autour d’une
éthique commune du respect des personnes
et des environnements pour la construction
du futur. Elle propose de stimuler la capacité à
trouver des solutions neuves, d’accompagner
les projets et de fournir des outils pédagogiques
aux professionnels. Elle anime des ateliers à la
demande.
les7sens@orange.fr

LE PONT DES SAVOIRS
Le Pont des Savoirs est une association Loi
1901 et fait partie de l’Éducation Populaire
(Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs).
Son objectif est de mettre en relation
des personnes qui désirent partager leurs
connaissances (apprendre AUX autres) et/ou en
acquérir de nouvelles (apprendre DES autres).
La participation aux échanges de savoirs est
libre et démonétisée, et exclut les échanges de
services.
http://lepontdessavoirs.canalblog.com
Contact : Dana SOURD : 06 85 73 86 46
pont.des.savoirs82@outook.com

MAIF
Créée il y a près de quatre-vingt-dix ans, la
MAIF a développé un modèle d’assurance
mutualiste centré sur l’humain. Chaque
sociétaire y est à la fois assureur et assuré. Cette
singularité se reflète depuis nos origines dans
notre organisation, nos missions, nos actions.
Aujourd’hui ouverte à tous et devenue société
à mission, elle est un modèle responsable et
performant.
www.maif.fr

MGEN
Avec plus de 4 millions de personnes protégées,
le groupe MGEN est un acteur majeur de
la protection sociale. MGEN gère le régime
obligatoire de certains fonctionnaires et propose
une complémentaire santé individuelle ouverte
à tous les publics. Acteur global de santé, MGEN
administre et finance aussi des établissements
sanitaires et médico-sociaux.
https://www.mgen.fr
etudiant82@mgen.fr

MISSION LOCALE DU
TARN-ET-GARONNE
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16
à 25 ans déscolarisés. A l’issue d’un diagnostic
social initial, les conseillers et les jeunes accueillis
définissent ensemble des parcours d’insertion
(formation, immersion, emploi) et travaillent sur
les différents champs (santé, logement, culture,
mobilité, etc.).
http://www.missionlocale82.org

MONTAUBAN
SERVICES
L’association MONTAUBAN SERVICES est une
régie de quartiers et de territoire intervenant
sur tout le département du Tarn-et-Garonne,
à travers 3 pôles : le chantier d’insertion
(accompagnement
socio-professionnel
et
technique de personnes éloignées de l’emploi
via un CDD d’insertion), plateforme mobilité 82
(actions favorisant la mobilité des personnes les
plus en difficulté) et actions de lien social (accès
aux droits par le numérique, médiation entre
les habitants et les bailleurs sociaux ainsi que
inclusion sociale).
https://montauban-services.org/

PÔLE EMPLOI
Opérateur du service public à l’emploi chargé de
l’indemnisation des demandeurs d’emploi, de leur
suivi et accompagnement. Il assure également le
conseil et recrutement auprès des entreprises,
met en œuvre les dispositifs et mesures à
l’emploi. Il propose des dispositifs spécifiques
pour les jeunes : l’AIJ (Accompagnement Intensif
Jeune) et le CEJ (Contrat d’Engagement Jeune)
pour les accompagner au mieux.
www.pole-emploi.fr

RELIENCE 82
MUTUALITÉ FRANÇAISE
OCCITANIE
La Fédération Nationale de la Mutualité
Française (FNMF) rassemble la quasi-totalité
des mutuelles santé. Elle représente et défend
ses mutuelles adhérentes et se fait force de
propositions auprès des pouvoirs publics afin
de garantir le maintien d’une protection sociale
solidaire et un accès aux soins pour tous. Elle
participe ainsi à l’évolution du système de santé.
https://occitanie.mutualite.fr

Relience 82 accompagne différents publics
en difficulté: personnes à la rue ou en habitat
précaire et/ou insalubre, personnes avec des
problématiques de santé, familles en expulsion
locative, jeunes sans ressources, personnes
victimes de violence intra conjugales, mamans
ou futures mamans en difficultés, etc. Notre
association met en œuvre ses missions dans une
démarche transversale et intergénérationnelle à
travers le SIAO et 4 pôles d’intervention : Veille
sociale, qui intègre l’accueil et l’hébergement
d’urgence, Insertion avec son CHRS, Enfance et
famille, et Santé Précarité avec 2 établissements
médico-sociaux.
www.relience82.fr

REZO POUCE
- MOBICOOP
Mobicoop est une coopérative qui accompagne
les personnes vers la mobilité douce. L’offre Rezo
Pouce de Mobicoop est tournée vers les milieux
ruraux dans le but de réduire les problèmes
de mobilité sur le territoire en proposant de
l’autostop organisé et du covoiturage sur les
trajets du quotidien.
https://pro.mobicoop.fr/

SCOP OZON
Coopérative d’Activités et d’Emplois (CAE) qui
permet aux personnes de créer leur activité
en étant accompagnées et en bénéficiant d’un
contrat salarié. OZON permet de tester son
idée, expérimenter l’entreprenariat, démarrer
progressivement, créer son emploi, héberger
juridiquement, socialement et fiscalement
son activité, choisir le collectif dans un cadre
coopératif.
https://www.ozon-cooperer.org/

SERVICE CIVIQUE
Jeunesse, engagement, sports / Education
nationale
Le Service à la Jeunesse, à l’Engagement et
aux Sports du 82 est compétent en matière de
politiques relatives à la jeunesse hors temps
scolaire. Il agit pour le développement de la
vie associative, le soutien de l’emploi dans les
champs du sport et de l’animation et impulse
des projets d’engagement notamment en
coordonnant le dispositif de service civique
dans le département.
https://www.service-civique.gouv.fr/

S.T.A.M.P.
La STAMP (Société Travail Adapté MidiPyrénées) est une Entreprise Adaptée créée
en 2014, située à Castelsarrasin. Elle emploie
essentiellement des personnes bénéficiaires de
la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé. Nous vous attendons nombreux
pour vous présenter notre activité.

UNION RÉGIONALE
DES SCOP
Lieu d’échange, de formation et d’information,
l’Urscop accompagne et fédère les sociétés
coopératives (Scop et Scic) du territoire,
les porteurs de projets de création, reprise,
transformation ou cession d’entreprise. Son
équipe propose un suivi et des conseils adaptés,
en lien avec les partenaires institutionnels et
économiques locaux.
https://www.scopoccitanie.coop/

L’APRÈS-MIDI 14H À 16H30

ATELIER COLLABORATIF :

IMAGINE TA LICENCE PROFESSIONNELLE ESS IDÉALE !
Les participants, structures de
l’ESS, étudiant.es de BTS, équipes
pédagogiques,
établissements
d’enseignement supérieur, acteurs
de l’emploi, etc. construiront chacun
leur licence ESS idéale, à partir des
besoins qui sont les leurs.
La somme de ces « portraits » viendra
alimenter la réflexion du lycée sur
son projet, dans l’optique d’une
ouverture de cette licence dans le
lycée fin 2023.

LE VILLAGE DES ALTERNATIVES EST ORGANISÉ PAR :
Le comité des acteurs ESS du Tarn-et-Garonne
La CRESS Occitanie
Le lycée Antoine Bourdelle et son équipe éducative
Les BTS SP3S du lycée investis sur la communication et la logistique de
la manifestation.
www.cressoccitanie.org

VIDÉO DÉCOUVERTE
«TU CONNAIS L’ESS ?»

www.lemois-ess.org

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire Occitanie

