
Ouvrir	en	ligne	pour	un	meilleur	affichage

Découvrez	toute	l'actualité	de	l'Economie	Sociale	et
Solidaire	de	

France	Active	Seine-et-Marne	Essonne

	Très	belle	année	2023	de	la	part	de
	France	Active	Seine-et-Marne	Essonne	!	

Que	cette	année	soit	synonyme	de	santé,	bonheur	&	solidarité	!	

>>	ACTUALITES	<<

Appel	à	candidatures	Emergence	>	C’est	maintenant	!
	

>	Vous	avez	un	projet	engagé	en	Seine-et-Marne	et/ou	en	Essonne	?
>	Vous	êtes	un	collectif,	un.e	entrepreneur.e	social.e	?
>	Vous	souhaitez	créer	une	activité	économique	ayant	un	but	d'utilité
sociale	ou	environnementale	local	au	travers	d'une	entreprise	de	l'ESS,
d'une	association	?
>	Votre	projet	est	générateur	d’emplois	sur	le	territoire	?
>	Vous	avez	déjà	posé	les	bases	de	votre	projet	?
>	Vous	souhaitez	être	accompagné.es	pour	concrétiser	votre	projet	en
intégrant	une	promotion	d’entrepreneur.e.s	engagé.e.s	?
	
Découvrez	#Émergence,	un	programme	d'accompagnement
de	9	mois	porté	par	France	Active	en	Ile-de-France.

Postulez	ICI	jusqu'au	28	février
!

	Au	programme
Une	quinzaine	d'ateliers	régionaux	et
départementaux,	 un	 suivi	 individuel
de	votre	projet,	des	 rencontres	avec
des	partenaires	variés,	pour	travailler
votre	 ancrage	 territorial,	 votre
modèle	 économique,	 votre
gouvernance	et	votre	utilité	sociale.
	

	Besoin	d'infos	?
Inscrivez-vous	ici	à	nos	webinaires
d'information	
ou
Contactez	:	Charlotte	Berger
charlotteb@franceactive-
seineetmarneessonne.org
06	38	08	02	37

https://www.emergence-idf.fr/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.linkedin.com/company/fa77-91/
https://5hc6t.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/SBW03m7vso5pWfAQ9E8ThBRkC_IFPGQ-TtebYiYbNrWsgIV-khjswWdqmu_pBHKHPJTNNdC-GzlazsBgmMldfnZOjBPngKRmAXfRmdVj5ZPb8GE1jsEiTSijtgQxBrEoK0I_97h2xCnMTrbhKDMYdHr6Vqa67RAGijVWPQIqUXANYyOZXnACYkh18xVxZs_o61c2uuM0uac
https://tdzw8tmh.sibpages.com/
mailto:charlotteb@franceactive-seineetmarneessonne.org


BOOSTEZ	!
	
France	Active	Seine-et-Marne	Essonne	a	décliné	sur	plusieurs	territoires,	avec
nos	 partenaires	 engagés,	 le	 programme	 «	 Boostez	 ».	 Pendant	 6	 semaines,
entre	3	et	5	porteurs	de	projets	sont	coaché(e)s	pour	faire	avancer	leur	projet
et	leur	engagement	à	travers	des	séances	collectives	et	un	suivi	individuel.

Ces	dernières	semaines,	nous	avons	clôturé	deux	de	ces	programmes	:
	

	le	15	décembre,	la	1ère	édition	de	«	Booster	mon	idée	engagée	»	avec	la
communauté	d’agglomération	Grand	Paris	Sud

	le	3	janvier,	la	2ème	édition	de	«	Boostez	votre	idée	d’entreprise	engagée	»
avec	la	communauté	d’agglomération	Pays	de	Fontainebleau

	
Mais	qui	sont	ces	porteurs	?

⬇	Découvrez	leur	portrait	ci-dessous	⬇	

Nos	porteurs	de	projets	lors	
de	la	clôture	«	Booster	mon	idée	engagée	»	

avec	Grand	Paris	Sud	(91	et	77)
	

>	Camille	PIAZZO	
Créer	 un	 espace	 de
convivialité	 dédié	 à	 la
pratique	 de	 la	 poterie,	 en
proposant	 notamment	 des
ateliers	 en	 duo	 parent-
enfant	 (et	 ce,	 dès	 le	 plus
jeune	 âge,	 à	 partir	 de	 3
mois).	
Camille	 souhaite	 s’installer
dans	un	espace,	accessible
et	accueillant,	par	exemple
un	tiers-lieu.

>	Joël	RADUREAU	
Créer	 un	 centre	 de
formation	 aux	 métiers	 de
la	 sécurité	 privée,
notamment	dans	 le	but	de
lutter	contre	la	délinquance
en	 accompagnant	 les
jeunes	 des	 QPV	 vers	 ce
métier	responsabilisant.	
Joel	est	à	la	recherche	d’un
local	ou	il	pourra	assurer	la
formation	 BTS	 MOS
(Management	Opérationnel
de	la	Sécurité)	!

>	Isabelle	RUBIO	
Proposer	 une	 méthode
d’accompagnement	 alliant
le	 collectif	 et	 l’individuel,
afin	 de	 soutenir	 les	 jeunes
au	 plus	 tôt	 dans	 leur
orientation	 scolaire.
Isabelle	 cherche	 à
rencontrer	 des	 missions
locales,	ainsi	qu’à	entrer	en
contact	 avec	 des	 collèges,
lycées	et	universités.

>	Divin	MATAMESO	
Ouvrir	 un	 espace	 de	 création	 et	 de
pratique	 artistique	 et	 culturelle	 (ateliers,
expositions,	 spectacles,	 conférences,
rencontre	 et	 échanges,	 publications…)
pour	 développer	 des	 actions	 permettant
d’améliorer	 la	 situation	 sociale	 de
personnes	 en	 souffrance	 (personnes	 en
situation	 de	 handicap,	 malades,	 détenus,
personnes	 âgées,	 personnes	 isolées,
migrants,	 sans-abris…).	 Divin	 cherche	 un
local,	 ainsi	 que	 des	 personnes	 prêtes	 à
s’engager	dans	l’association	qu’il	va	créer
avec	les	artistes	qui	l’entourent.

>	Sandrine	JEAN-DENIS	
Proposer	 une	 gamme	 de	 produits
(cosmétiques,	 boissons,	 tisanes...)
répondant	 aux	 besoins	 physiologiques	 du
corps	 et	 adaptés	 aux	 saisons.	 Sandrine
cherche	 des	 financeurs,	 des	 fournisseurs,
ainsi	qu’un	laboratoire	où	elle	pourra	créer
ses	produits	!

Nos	porteurs	de	projets	lors	clôture
“Boostez	votre	idée	d’entreprise	engagée”	

avec	le	Pays	de	Fontainebleau	(77)

https://www.linkedin.com/company/fa77-91/
https://www.linkedin.com/company/grandparissud/
https://www.linkedin.com/company/communauteagglopaysdefontainebleau/


>	Ondine	VERNIER
Projet	 de	 tiers-lieu
(idéalement	 à
Fontainebleau)	qui	 ferait	 la
part	 belle	 aux	 interactions
sociales	(mixité	des	publics
et	 des	 générations),	 aux
liens	intergénérationnels,	à
la	culture	(projections,	jeux
de	 société,	 rencontres
artistiques	 et	 littéraires…),
aux	artisans	et	producteurs
du	 territoire	 (expositions,
dégustations,	 rencontres,
ateliers…),	 le	 tout	dans	un
environnement	 collaboratif
et	festif.

>	Guillaume
PHILIPPART	et
Clément	LOYSEAU		
Création	 d’une	 crêperie
“saine”	 avec	 pour	 but	 un
approvisionnement	local	en
achat	 direct	 des	 produits
qualitatifs	 locaux	 et	 de
saisons,	 à	 destination
principalement	 des	 jeunes
pour	 les	 sensibiliser	 au
bien	 manger,	 mais	 aussi
familles.

>	Helena	BRESSAUD
Créer	 un	 espace
touristique	 de	 découverte
du	 monde	 des	 fleurs,	 en
particulier	 des	 fleurs	 du
Pays	 de	 Fontainebleau
avec	 des	 sculptures	 de
fleurs	 géantes	 pour
découvrir	 les	 macro-fleurs
du	territoire,	sous	 la	 forme
d'un	jardin	pédagogique.	
Ambition	 de	 protection	 de
la	 flore	 locale	 par	 la
meilleure	connaissance	des
essences.	 Une	 petite
phrase	 de	 la	 porteuse	 de
projet	 :	 «	 Émerveiller	 pour
instruire	».

>>	COUP	DE	POUCE	&	FORMATIONS	<<

Solidatech	
Les	 fiches	 pratiques	 de	 Solidatech	 vous
offre	 la	 possibilité	 de	 financer	 un	 projet
numérique	 (matériel,	 formation,	 etc.),	 que
ce	 soit	 via	 des	 subventions	 publiques	 ou
privées,	 du	 bénévolat,	 du	 mécénat	 de
compétences,	etc.								

Webinaire	d'info
Un	webinaire	sur	le	thème	:	ZESTE,
plateforme	de	financement	participatif	de	la
NEF,	dédiée	aux	projets	de	la	transition
écologique	et	solidaire,	Aura	lieu	le	7
février	à	9h30.
	
Organisé	par	Grand	Orly	Seine-Bièvre

Inscription
obligatoire

>>	APPELS	A	PROJETS	<<
Budget	participatif,

écologique	et	solidaire	:
proposer	un	projet

	
Vous	 êtes	 une	 collectivité,	 une
association,	 une	 entreprise	 ou	 toute
personne	 morale	 installée	 en	 Île-de-
France	?	Et	vous	voulez	devenir	acteur	de
l'environnement	?	
Le	 Budget	 participatif	 écologique	 et
solidaire	 de	 la	 Région	 Île-de-France	 est
conçu	pour	vous.

À	 l'occasion	 de	 la	 5e	 édition,	 proposez	 votre	 projet	 à	 partir	 du	 17
janvier	2023	et	bénéficiez	d'un	financement	régional	s'il	est	plébiscité

https://forms.office.com/e/1bXwuKLXc3
https://www.solidatech.fr/utiliser/ressources/financement-transformation-numerique-associations
https://www.zeste.coop/fr
https://www.linkedin.com/company/grandorlyseinebievre/
https://www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique-et-solidaire


par	les	Franciliens.
	
Pour	 le	proposer	au	Budget	participatif,	 il	 doit	 correspondre	à	 l’une	de	ces	6
thématiques:

L’alimentation,
Les	espaces	verts	et	la	biodiversité,
Le	vélo	et	les	mobilités	propres	du	quotidien,
La	propreté,	la	prévention	et	gestion	des	déchets	et	l'économie	circulaire,
Les	énergies	renouvelables	et	l’efficacité	énergétique,
La	santé	environnementale.

	
Plus	d’infos	en	cliquant	ici

Défi	associatif	-	UDAF	77
L’Udaf	 77	 et	 ses	 partenaires	 organisent	 la
1ère	 édition	 du	 Défi	 Associatif,
Inn’Ovation	Famille	 les	samedis	11	et	18
mars	2023.	
	
Dédié	 aux	 associations	 seine-et-marnaises,
ce	 défi	 a	 pour	 objectif	 de	 favoriser	 le
développement	 de	 projet	 associatif	 en
proposant	 aux	 participants	 un
accompagnement	 et	 un	 soutien	 technique
durant	2	jours.	

Cette	année,	nous	proposons	aux	associations	de	concrétiser	un	projet	pour
favoriser	 l’inclusion	 sociale	 et/ou	 culturelle	 des	 familles	 sur	 le
territoire	 seine-et-marnais.	 Imaginé	 au	 format	 hackathon,	 ce	 défi	 est
organisé	autour	de	temps	de	réflexion	collective,	travail	en	groupe,	temps	de
formation.	 3	 lauréats	 se	 verront	 dotés	 d’un	 soutien	 financier	 et	 d’un
accompagnement	dans	la	mise	en	œuvre	de	leur	projet.
	
Pour	participer	à	ce	défi,	rien	de	plus	simple	…	Inscrivez-vous	ici	

France	Active	Seine-et-Marne	Essonne
2	cours	monseigneur	roméro,	91000,	Evry

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.iledefrance.fr/budget-participatif-ecologique-et-solidaire-proposez-votre-projet
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=WQaMvuGy6UqQskoVsBTKbfCmeeKShc9Ct5OBm0en0yhUNTJGWU9YNTBaQk9HNlNHVVFISjZUSzlKSS4u&wdLOR=c4C64FE96-0B03-45C1-BD72-C266560E7AD5
https://www.facebook.com/FA77.91
https://www.linkedin.com/company/fa77-91
https://twitter.com/FA_77_91
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

