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Des événements 
à Pau et dans 

l’Agglo

Un autre 
monde est
possible !
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LE MOIS DE L’ÉCONOMIE  
SOCIALE ET SOLIDAIRE  

DES ÉVÈNEMENTS PARTOUT SUR VOTRE TERRITOIRE EN NOVEMBRE

Programme sur lemois-ess.org #MoisESS18 @mois_ESS

NOUS TRAVAILLONS
EN COLLECTIF

En Nouvelle-Aquitaine, le mois de l’ESS est soutenu par :Un événement organisé par :

Avec la participation de :

Des évènements à Pau et dans l’Agglo en novembre

sur pau.fr
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Jeudi 7 novembre / 18h
Mutualiser nos forces pour agir 
ensemble, envie de coopération ?
Destination Patrimoine
« Partant de l’expérience du Festival 
Saragosse en 365 jours, une réflexion 
collective permettra d’explorer la 
notion de coopération. » 
18h : Temps d’échange 19h15 : Atelier 
de réflexion 19h30 : Apéro lancement 
du livre bilan 

Lieu : Destination Patrimoine, 
17 avenue Federico Garcia Lorca,
à Pau
Tarif : gratuit
Contact : 05 59 02 83 42  
contact@destinationpatrimoine.fr 

Du mardi 13 au samedi 16 
novembre / de 14h-19h
Semaine de découverte de la 
Permaculture 
Castel Forgues
Venez découvrir la Fleur de la 
Permaculture, sa philosophie et sa 
méthodologie de Design dans un lieu 
unique d’expérimentation. 

Lieu : Castel Forgues, 270 chemin de 
Perpignaa à Jurançon
Tarif : A prix libre et conscient
Contact : 06 21 53 63 23  
castel.forgues.sem@gmail.com

Dimanche 17 novembre 
de 9h30-19h
Forum Ouvert sur la Coopération 
pour un Béarn écologique et 
solidaire
Castel Forgues
Simple citoyen ou acteur associatif  ? 
Venez échanger et faire vos 
propositions pour une coopération 
entre acteurs et habitants pour un 
Béarn écologique et solidaire. 
Buffet participatif à midi et apéro 
musical le soir.

Lieu : Atelier du Neez, à Jurançon
Tarif : A prix libre et conscient, 
5 € suggéré.
Contact : 06 21 53 63 23  
castel.forgues.sem@gmail.com 

Mardi 19 novembre 
de 9h-17h30
Speed meeting du mois de 
l’Economie Sociale et Solidaire
Communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées
Élargir votre réseau, développer 
des partenariats, rencontrer des 
mécènes potentiels : des rencontres 
successives de 15 à 20 min en face à 
face entre les acteurs de l’ESS et des 
acteurs privés dans le but de nouer 

des relations.
Dans le cadre de cette journée, sera 
remis à l’heure du déjeuner le PRIX 
DE L’INNOVATION SOCIALE.

Lieu : Salle Gaston Bonheur, 
136 avenue de Buros à Pau
Tarif : gratuit / inscription obligatoire
Contact : 06 83 85 61 88  
gd.malongui@gmail.com

Vendredi 22 novembre
de 12h-14h
Déjeuner Quizz sur l’emploi et la 
formation
GEIQ BTP 64
Le temps d’un repas partagé avec 
des professionnels de l’emploi venez 
trouver la réponse à vos questions 
sur la formation.

Tarif : gratuit / inscription obligatoire
Contact : 05 59 81 21 70   
geiq64@hotmail.com

Du lundi 25 au vendredi 
29 novembre 2019
« Construisons notre projet 
autrement ! »
Habitat jeunes Pau Pyrénées
Manipulez, découvrez, interagissez, 
expérimentez, reproduisez … Venez 
découvrir un métier par le geste !  
(métiers des secteurs agricoles, du 
bâtiment et des travaux publics) 

Ateliers participatifs et temps 
d’échanges, profitez-en pour 
rencontrer les structures qui forment 
et accompagnent à la création 
d’activités. 

Lieu : La Grange, 84 avenue de Buros 
à Pau
Tarif : gratuit
Contact : 05 59 11 05 05 
jerome.pene@habitat-jeunes-pau-
asso.fr

Mercredi 27 novembre 
de 16h-18h
« D’autres monnaies pour quoi 
faire ? »
De main en main
Projection de « Devises Citoyennes » 
de Jérôme Florenville (52’) suivi 
d’une rencontre /débat avec Goni, 
Sel et l’Accorderie.
Lieu : Médiathèque André Labarrère, 
10 place Marguerite Laborde à Pau
Tarif : gratuit
Contact : 07 83 29 30 53 
contact@demainenmain.ort

 

Dimanche 1er dEcembre
de 11h-16h
« Faire société, faire solidarité » 
Collectif ESS de Billère
Les acteurs du collectif ESS 
proposent des ateliers d’initiatives 
solidaires. De la peinture familiale 
à la réparation de vélo en passant 
par la confection de produits 
cosmétiques, venez découvrir en 
famille le monde de l’Economie 
Sociale et Solidaire.

Lieu : Gymnase Roger Tétin, Avenue 
de la Résistance à Billère
Tarif : gratuit
Contact : pguilbaud.nv@gmail.com 

Venez découvrir, 
à partir du 7 novembre, 

devant la Préfecture, 
une exposition sur le 
thème de l’Economie 
Sociale et Solidaire.

Vendredi 29 novembre-20h15
Diffusion 
de « Nouvelle cordée »

Communauté 
d’agglomération 
Pau Béarn 
Pyrénées
A l’heure où 
la Ville de Pau 
annonce le 
lancement de 
la démarche 
« Territoires 
Zéro Chômeur 
de Longue 
Durée » sur les 
quartiers Foirail 

- Montpensier et 
Triangle - Les Anglais venez découvrir 
le film de Marie-Monique Robin sur 
l’expérimentation.

Lieu : Cinéma Le Méliès
Tarif : Tarif Méliès / gratuit pour les 
demandeurs d’emploi de longue durée 
des quartiers concernés sous réserve 
d’en faire la demande au numéro 
suivant
Contact : 06 07 37 47 19 
l.valleau@agglo-pau.fr


