ans

Les Coopératives d’Activités
et d’Emploi d’Ille-et-Vilaine
ont le plaisir de vous inviter à fêter

les 10 ans d’Elan créateur
le jeudi 31 mai 2012 à l’Espace Anne de Bretagne,
15 rue Martenot à Rennes à partir de 14h sur le thème

“ COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE ”
Les entrepreneurs-salariés, les associés et l’équipe ont conçu une journée festive
et coopérative pour partager avec vous nos expériences, nos projets d’avenir
et nos valeurs d’entreprise solidaire et innovante.

AU PROGRAMME :

Tout au long de la journée, dans la convivialité,
des expos et différents modes d’échanges et d’expressions !
Création collective :
le livre objet des 10 ans
d’Elan créateur.

Les métiers créatifs de la CAE
illustreront leurs talents tout au long
de l’après midi à travers la création et
la production d’un livre objet à tirage
limité. Venez les soutenir !

Expos

Les faits marquants de la 1ère CAE en
Bretagne depuis 2001 et présentation
originale des modes de coopération

Espace détente

Les entrepreneurs sont à votre
disposition pour répondre à toutes vos
questions et partager leurs expériences,
devant un verre et une gourmandise.

Photomaton

Venez avec un objet qui représente
pour vous la coopération et l’initiative
économique, un espace vous sera
dédié pour immortaliser nos valeurs
partagées en image !

Reportages

Les professionnels de la communication
de la CAE vous invitent à vous exprimer
et contribuer à cette journée !

DES TEMPS FORTS :

14h30 Découvrez la Coopérative d’Activités et d’Emploi !

Information ouverte à tous avec témoignages d’entrepreneurs-salariés d’Elan créateur.

16h30 Quand les finances solidaires contribuent au développement de

l’entrepreneuriat en coopérative : Information sur un projet de création d’une
CIGALES (Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne
Solidaire) pour soutenir des activités d’entrepreneurs de la coopérative.

18h15 Conférence / débat sur le thème

“ COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE ” avec Jean-François Draperi,
Maître de conférences en sociologie et directeur du Centre d’Economie Sociale Travail et
Société (CESTES) au CNAM, rédacteur en chef de la revue la RECMA.
Il donnera lieu à un échange avec des élus du territoire, partenaires de la CAE - Loïg
Chesnais-Girard, Conseiller régional de Bretagne, délégué à l’innovation et à l’économie
sociale et solidaire ; Jean-Yves Praud, Conseiller général d’Ille et Vilaine, vice-président
chargé de l’économie sociale et solidaire et de l’insertion ; Gwenaëlle Hamon, Viceprésidente de Rennes Métropole, déléguée au développement économique et à l’emploi et des entrepreneurs d’Elan créateur.
La soirée se terminera par un cocktail.
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Inscription pour les temps d’information et la conférence
au 02 99 35 21 59 ou contact@elancreateur.coop
Toutes les infos sur www.elancreateur.coop

