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8 ème Forum des Initiatives Solidaires 2010 à Marseille

Programme de la 8ème édition

Jeudi 25 novembre journée dédiée aux acteurs de l'économie solidaire

Matinée à la cité des métiers
Groupe d'appui mutualisé aux structures de Ramsess (sur invitation)

Apres-midi de 15 h à 19 h à l'Institut Méditérrannée du Littoral
Echanges entre acteurs sur la participation des citoyens dans les initiatives solidairesà partir de témoignages

Ont préparé ce temps : VCM, Peuples et Cultures, Place, Inter-Made, Focus21 et l'Apeas.

Si vous souhaitez participez, merci de vous inscrire auprès de Jeanne Kenedi 04 91 99 02 40 ou
jeanne.kenedi@apeas.fr

Vendredi 26 Novembre journée ouverte à tous

Lieu : Cité des métiers 2 rue des Consuls 13002 Marseille
Cette journée s'inscrit aussi dans le cadre du "Temps des alternatives solidaires"

9 h - 12 h Comment entreprendre et financer une initiative solidaire dans les Bouches du Rhônes
Venez rencontrer des structures d'accompagnements de l'économie sociale et solidaire et les acteurs de la finance
solidaire. Des stands vous permettront de poser toutes vos questions !
Structures participantes :
Structures d'accompagnement : Piles de Marseille, Inter-Made, Acces Conseil, Essor 13, Agodis, Urscoop ...
Finances Solidaires : Esia, Nef et stand du Pôle des finances solidaires

14h - 17 h Découvrez et participez à des projets citoyens de Marseille Une introduction sur le bénévolat et le
volontariat sera présenté par B.A.balex et Unis Cité. Puis place aux échanges à partir de témoignages de personnes
investies dans des initiatives que vous pouvez rejoindre !

17 h 30 S'évader en mer
Vous pourrez prolonger les discussions en embarquant sur les barquettes marseillaises de Boud'Mer. Rendez vous
en face de l'hôtel de villes. Les balades sont de 40 minutes à prix libres (prix conseillé 6 euros). Merci d'effectuer vos
réservations aupres de Boud'Mer 04 91 91 15 86.

 Renseignements :
Piles de Marseille Jeanne Kenedi 04 91 99 02 40 jeanne.kenedi@apeas.fr
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