
PROGRAMME DU MOISPROGRAMME DU MOIS  

DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIREDE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

EN GUADELOUPEEN GUADELOUPE

Des évènements près de chez vous et même chez vous !

30 jours pour découvrir l'économie sociale et solidaire !

Un évènement à suivre sur 
nos réseaux sociaux : 

Novembre 2020



12125 emplois72% de femmes

1230 établissements

86% d'associations



MOT DU PRÉSIDENT 

Se réinventer, innover tout en conservant l'envie de pérenniser son activité, c'est ce que nous
oblige à faire cette crise sanitaire liée au coronavirus que nous traversons depuis plusieurs mois.
Durement touchées, les structures de l'économie sociale et solidaire ont dû constamment ajuster
leurs pratiques. Comme chaque année, le mois de novembre est l’occasion de mettre à l’honneur
tous ces acteurs qui témoignent que cette manière d’entreprendre porte ses fruits et cela en dépit
des difficultés rencontrées par tout un chacun.
 
Sur une île comme la nôtre, pleine de diversités, nous devons faire preuve d’innovation,
d'inventivité afin que  nos richesses (l’humain, la mer, la terre, etc.) soient les niches de nos futurs
emplois. Nous devons également montrer notre résilience et notre capacité d'adaptation.
 
Cette édition 2020 débutera par l'Assemblée Générale de la CRESS-IG et se clôturera  par la
deuxième édition de la Conférence Régionale de l’ESS en Guadeloupe, les jeudi 26 et vendredi 27
novembre 2020, avec une formule tenant compte des restrictions sanitaires. En effet, cette
conférence s'invitera même chez vous, où vous aurez la possibilité de suivre les différents
évènements de tout ce Mois de l'ESS, en visioconférence.
 
A cette occasion, j’invite tous les acteurs et futurs acteurs de l’ESS à se joindre à nous afin
d’échanger et débattre autour de l’Économie Sociale et Solidaire dans notre région et ses
perspectives.
 
Je tiens à remercier tous ceux et celles, acteurs et partenaires qui font vivre cet évènement.
 
Jeunes, Seniors, Familles, Personnes en situation de handicap, nous vous attendons tous !

Bon Mois de l’ESS!

Nestor BAJOT
Président



Webinaire - Présentation pédagogique et synthétique des
dispositifs insertion de la DIECCTE

9h00-11h00

Webinaire dédié aux élus 

Contact: Gaëlle LACOMA, 0590 80 50 37

Assemblée générale de la CRESS des îles de Guadeloupe

9h00 - 12h00

Pour tout contact:
CRESS-IG: 0590 90 35 91

PROGRAMME DU MOIS DE L'ESS 2020PROGRAMME DU MOIS DE L'ESS 2020

Jeudi 5 novembre 2020

WEBINAIRE

Organisé par la DIECCTE en collaboration avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale

Samedi 7 novembre 2020

Organisée par la CRESS des îles de Guadeloupe

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements. La CRESS-IG ne saurait être tenue responsable en cas de report ou d'annulation. 

Pour toutes informations relatives à ces évènements, merci de contacter les organisateurs aux numéros
indiqués pour chaque évènement.



Webinaire - Facebook Live"Maîtriser son budget c'est possible"
9h00-10h00

Intervenantes: 
Mme VIRAYIE Meggi, conseillère en économie sociale et familiale 

 Mme Rebecca DRAGIN, technicienne en économie sociale et familiale

Webinaire - Présentation pédagogique et synthétique des dispositifs
insertion de la DIECCTE

9h00-11h00

Webinaire opérationnel dédié aux techniciens des communautés
d'agglomération et autres entités d'insertion professionnelle  

Contact: Gaëlle LACOMA, 0590 80 50 37

Organisé par la DIECCTE en collaboration avec le Centre National de la
Fonction publique territoriale

Contact : Nadine CHAIBRIANT, Présidente, 0590 80 75 24

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements.

Organisé par l'association On Pal Pou Vansé

Mardi 10 novembre 2020

WEBINAIRE

Vendredi 13 novembre 2020

WEBINAIRE



PROGRAMME DU MOIS DE L'ESSPROGRAMME DU MOIS DE L'ESS  
MARCHÉ SOLIDAIRE

Organisé par 

Organisé par la Fédération La Belle Créole

Marché solidaire
Vente de vêtements en action solidaire et recyclage de textiles

9h00-13h00

Baillif

Contact : Sylvia DUBUS, responsable éco-confection, 0590 60 82 93

Vendredi 13 novembre 2020

PROGRAMME DU MOIS DE L'ESSPROGRAMME DU MOIS DE L'ESS  

Organisé par l'association La Tyrolienne

Vendredi 13 novembre 2020

MATINALE D'INFORMATION

Matinale d'information
"La finance solidaire, est-elle une solution efficace pour créer de

l'emploi?" 
8h00-13h00

Salle Georges Tarer
Pointe-à-Pitre

Contact : Steeve Nanette, Trésorier, 0590 91 81 37

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements.



CONFÉRENCE-DÉBAT

Organisé par l'Association des diabétiques
de la Guadeloupe

Conférence-Débat
Diabète et complications cardiovasculaires

10h00-11h30

Sur inscription
Contact : Marguerite KANCEL, Présidente, 0590 22 97 06

Dimanche 15 novembre 2020

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements.

Organisé par 

PROGRAMME DU MOIS DE L'ESSPROGRAMME DU MOIS DE L'ESS  

Organisé par l'association 100000 Entrepreneurs

Vendredi 13 novembre 2020

ACTION-FORMATION

Action-formation 
Lancement du mois de l'entrepreneuriat dans les quartiers 

Lycée Professionnel Louis Delgrès
9h00-12h00

Sur invitation

Le Moule

Contact : Valérie LARIFLA, Délégué régionale Outre-mer, 0690 72 48 68



Organisé par ESS 2024, Les Canaux et les CRESS des outre-mer (Guyane, îles
de Guadeloupe, Mayotte et Réunion)

Cellule de soutien et d'écoute psychologique 
8h00-12h00

 
Local de l'association La Tyrolienne

Pointe-à-Pitre

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements.

WEBINAIRE
Développer les achats solidaires pour favoriser la relance

économique des petites et moyennes entreprises. 
L'exemple des jeux de Paris 2024.

8h30-10h00

Mardi 17 novembre 2020

WEBINAIRE

Mercredi 18 novembre 2020

CELLULE D'ÉCOUTE ET DE SOUTIEN

Organisée par la Mutualité française de Guadeloupe, et l'association Tyrolienne

Contact: Jérôme GEOFFROY, 0690 71 31 85

Pour s'inscrire : https://www.kawaa.co/home/2380/rencontre/11471

https://www.kawaa.co/home/2380/rencontre/11471


Webinaire 
"Entreprendre en économie sociale et solidaire: les dispositifs pour

se lancer"

9h00-10h30

Webinaire sur "les enjeux de l'ESS à l'école"

Webinaire destiné aux enseignants
15h00-17h00

 Contact: Martine THALUS, Correspondante régionale de l'ESPER Guadeloupe
0690 44 11 17

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements.

Contact: Audrey NAGAPIN, Chargée de mission Economie Circulaire, 0590 937 646

Organisé par la CRESS-IG, l'ESPER Guadeloupe et le Rectorat

Organisé par la Chambre de Commerce et d'Industrie des îles de Guadeloupe

Mercredi 18 novembre 2020

WEBINAIRE

Mercredi 18 novembre 2020

WEBINAIRE



Webinaire "Entreprendre autrement"
9h00-12h00

Webinaire dédié aux opérateurs de l'accompagnement

Organisé par la Communauté d'agglomération de la Riviera du Levant et la
CRESS-IG

Vendredi 20 novembre 2020

WEBINAIRE

Contact: Francis LUDGER, Responsable du Pôle développement social, 05 90 48 47 47

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements.

Webinaire sur l'évolution de la relation médecin/malade

15h00-17h00

Organisé par la Mutuelle Générale de Prévoyance Sociale (MGPS)

Vendredi 20 novembre 2020

WEBINAIRE

Contact: Philippe Romana, chef de projet Marketing et communication, 0690 28 73 86



Samedi 21 novembre 2020

Quel est le rôle du président? 7h30 - 12h00

 Quel est le rôle du secrétaire? 14h00-18h00

Dimanche 22 novembre 2020

Quel est le rôle du trésorier? 8h00 - 12h30 

Agglomération pointoise

Organisés par l'UFOLEP

Samedi 21 et dimanche 22 novembre 2020

ATELIERS

Contact pour l'inscription
Dévrick FAHRASMANE, directeur régional, dfahrasmane@ufolep-guadeloupe.org

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents
évènements.



Visio-conférences dans le cadre de la 
Semaine de la fonction employeur

Lundi 23 novembre 2020 : 9h00-13h00
Créer son premier emploi dans son association

Mardi 24 novembre 2020: 9h00-11h00
Management des ressources humaines et du travail 

14h30-16h00
Document unique de prévention des risques - obligations de

l'employeur

Mercredi 25 novembre 2020 : 9h00-13h00 et 14h00-16h00
L'abécedaire des contrats de travail: connaître les particularités de

chaque contrat
Lundi 30 novembre 2020 : 9h00-13h00

Droits et devoirs du salarié: bien comprendre le lien de subordination  
 

 

Ce programme est établi sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces différents évènements.

Organisées par la BGE Guadeloupe-Îles du Nord

Contacts:
Mathis GAVALY

Chargé des inscriptions et de la communication
Tél.:  05 90 60 58 32

dlad971@bge-guadeloupe-idn.com 

Pour toutes informations concernant le déroulé et l'organisation de cette action:
Julie ROBILLARD

jrobillard@bgeguadeloupe-idn.com

Semaine du 23 au 30 novembre 2020

VISIO-CONFÉRENCES



Webinaire sur les enjeux du développement de
     l’économie circulaire pour les acteurs de l’ESS en Guadeloupe

9h00-10h30
 

Contact: Estelle TSCHANNEN, Ingénieure – Pôle Déchets, Économie Circulaire
05 90 32 90 13

Ce programme est établi à titre indicatif sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces
différents évènements.

Matinale d'information 
"Peut-on entreprendre sous la forme associative ?" 

8h00-13h00
Salle George TARER, Pointe-à-Pitre

Organisé par la CRESS-IG, l'ADEME, la région Guadeloupe et Terre d'Avance

WEBINAIRE

Mardi 24 novembre 2020

Organisé par l'association La tyrolienne

Mardi 24 novembre 2020

MATINALE D'INFORMATION

Contact: Steeve Nannette, Trésorier, 0590 91 81 37



Ce programme est établi à titre indicatif sous réserve de modifications des entités organisatrices de ces
différents évènements.

Boutique solidaire itinérante
Vente de vêtements en action solidaire et recyclage de

textiles
9h00-13h00

Baillif

Organisée par la Fédération La Belle Créole

Mercredi 25 novembre 2020

BOUTIQUE SOLIDAIRE ITINERANTE

Contact : Sylvia DUBUS, responsable éco-confection, 0590 60 82 93



BOUTIQUE ITINÉRANTEOrganisée par la région Guadeloupe, l'État, le Conseil départemental, et la
CRESS-IG

Jeudi 26 Novembre 2020

Discours protocolaires

Le secteur de l'ESS en Guadeloupe : comment est-il impacté par les récents
bouleversements sanitaires ?

État d’avancement de la feuille de route de l'ESS

Quelles avancées sur les travaux de la feuille de route de l’ESS Guadeloupe ?

Table-ronde : Acteurs de l'ESS, comment se réinventer dans un contexte
instable?

9h00-10h00

      

Présentation des chiffres-clés actualisés de l’ESS par la CRESS des îles de Guadeloupe. 

Crise COVID-19 : quelles conséquences pour les acteurs de l’ESS en Guadeloupe ? 

10h15-12h45

Présentation des 6 défis de la feuille de route de l'ESS établie en 2019

Témoignages et partages d'expériences d'acteurs de l'ESS. Questionnement sur leur vision, leurs
besoins et attentes vis-à-vis des politiques publiques. Illustration avec des chiffres de l'enquête sur les
besoins post-confinement des structures de l'ESS de la CRESS IG. 

Cette année, la conférence se tiendra sous un format tenant compte des mesures sanitaires. Pas
besoin de vous déplacer, vous pourrez la suivre en ligne sur les réseaux sociaux de la CRESS-IG. 

Conférence régionale deConférence régionale de  
l'Économie Sociale et Solidairel'Économie Sociale et Solidaire

Deuxième éditionDeuxième édition

Pour toutes les informations de connexion à cet évènement, reportez-vous aux éléments
de connexion qui seront diffusés sur les réseaux sociaux de la CRESS-IG



BOUTIQUE ITINÉRANTE

Atelier 1 - Quels dispositifs d’accompagnement pour les structures
de l’ESS post-confinement ?

Atelier 2 - Structures de l’ESS : pourquoi et comment conventionner
avec les éco-organismes ? ( en simultané avec Atelier 4)

Atelier 3 - Les clauses sociales, vecteur d’activités et d’emplois :
quelles opportunités pour l’ESS ? (en simultané avec Atelier 2)

Organisés par la région Guadeloupe, l'État, le Conseil
départemental, et la CRESS-IG

Vendredi 27 Novembre 2020

Les ateliers du vendredi 27 novembre entrent dans le cadre de la Conférence régionale de
l'Économie Sociale et Solidaire. Ils se tiendront en visio-conférence. Pas besoin de vous déplacer,
vous pourrez la suivre en ligne et sur les réseaux sociaux de la CRESS-IG. 

AteliersAteliers  
Conférence régionale de l'Économie SocialeConférence régionale de l'Économie Sociale

et Solidaireet Solidaire

8h30-13h00

Pour toutes les informations de connexion à ces évènements, reportez-vous aux éléments de
connexion qui seront diffusés sur les réseaux sociaux de la CRESS-IG



Le Mois de l'ESS en un coup d'oeil

Cress-IG Cress-IG

Pour toute information : 
CRESS des îles de Guadeloupe 

Immeuble BDAF - N°39 
Boulevard Légitimus 

97110 POINTE A PITRE
  Téléphone : 05 90 90 35 91  

contact@cress-ilesdeguadeloupe.fr

9 au 14 novembre 2020 : Semaine de l'ESS à l'école
Des rendez-vous à ne pas manquer : 

21 au 29 novembre 2020 : Semaine européenne de la réduction des déchets



Pour toute information : 
CRESS des îles de Guadeloupe 

Immeuble BDAF - N°39 
Boulevard Légitimus 

97110 POINTE A PITRE
  Téléphone : 05 90 90 35 91  

contact@cress-ilesdeguadeloupe.fr

Avec la participation de : 

Cress-IG Cress-IG
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