PROGRAMME DES MATINALES AU POINTCARRÉ
20 bis rue Gabriel Péri - Saint-Denis
La Coopérative Pointcarré, La Miel et la couveuse Épicéas organisent des informations
collectives, gratuites et réjouissantes. En 1h30 ou 2 heures venez faire le point sur des
questions au cœur de l’entreprenariat, de l’économie sociale et solidaire et des coopératives.
4 thèmes sont proposés actuellement : Découvrir les coopératives, Entreprendre pour une
économie sociale et solidaire, Quels financements pour l’économie sociale et solidaire,
Entreprendre n’oblige pas à être seul.
Des prochaines dates sont programmées en avril, mai et juin.

Découvrir les coopératives

•

Que ça soit pour développer une activité collective, mutualiser des
forces, articuler métiers et convictions ou faire vivre une démocratie
économique, les raisons d’entreprendre en coopérative ne manquent
pas. Et depuis quelque temps la petite musique de la coopération
économique prend de plus en plus de place et les projets se
multiplient. Cette dynamique aide à remettre sur ses pieds une
économie qui marche souvent sur la tête.
La coopérative Pointcarré, la Miel et la couveuse Épicéas organisent
une information collective gratuite et réjouissante pour réunir les
curieux et les motivés qui se posent des questions sur les
coopératives, leurs spécificités et leurs différentes formes.
Prochaines dates : 9 avril, 14 mai, 18 juin // Horaires : 9h30 – 11h

Entreprendre pour une économie sociale et solidaire

•

Entreprendre n’oblige pas à laisser au vestiaire ses engagements.
La solidarité, la protection de l’environnement, le goût du collectif
peuvent être au cœur du modèle économique des entreprises.
De nombreux acteurs ne s’y sont pas trompés en faisant rimer
activités professionnelles et convictions ; autant d’entreprises,
d’associations ou de coopératives qui font vivre une économie plus
responsable, plus sociale, plus solidaire.
Découvrez cette forme d’économie et rencontrez des acteurs
susceptibles de vous accompagner dans le cadre d’information
collectives gratuites et collectives ».
Prochaines dates : 10 avril, 11 juin // Horaires : 9h30-11h30

Quels financements pour l’économie sociale et solidaire

•

La coopérative Pointcarré propose un tour d’horizon des
financements pour les structures engagées dans une économie
sociale et solidaire.
Entreprendre pour une économie sociale et solidaire peut prendre
bien des formes : collectif d’habitants, magasin bio, atelier de
réparation de vélo, restaurant d’insertion…
Mais toutes ces activités quels que soient leurs diversités se
confrontent à la même question : comment financer leurs besoins
d’investissement, d’équipement, de démarrage ? Elles partagent
aussi souvent la même difficulté : faire comprendre à
des financeurs un modèle où s’articule lucrativité limitée, instance
démocratique et réponse à un besoin social.
Prochaines dates : 16 avril, 4 juin // Horaires : 9h30 – 11h

Entreprendre n’oblige pas à être seul
Créer sa propre activité n’oblige pas à marcher tout seul sans côtoyer personne. Il n’y a pas d’un
côté le salariat qui rimerait avec collectif et de l’autre, l’entrepreneur isolé, et heureusement… Par
sa manière de travailler, le choix de son lieux de travail, de son statut, tout entrepreneur peut
travailler et développer son activité au contact des autres.
Le Pointcarré vous propose un tour d’horizon de ces solutions qui remettent une petite ou une
grosse dose de collectif dans l’entrepreneuriat.
• Prochaines dates : 28 mai // Horaires : 9h30 – 11H

