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 Bonjour {subtag:name},  

   

 Édito  

  

 

Depuis 2010, le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin s’attache à favoriser le développement de 
l’économie sociale et solidaire (ESS) sur son territoire. Après le lancement en 2010, d’un appel à projets pour 
soutenir les initiatives locales relevant de l’ESS, le Parc développe et met en œuvre des actions pour 
promouvoir, valoriser et développer les expériences et les projets dans ce domaine. Informations, 
sensibilisations, réalisation d’un guide de l’économie sociale et solidaire sur le PNR, rencontres, visites 
d’expériences, appels à projets rythment depuis, la vie de l’ESS sur le Parc. Aujourd’hui, vous découvrez un 
nouvel outil : la lettre d’information !

À destination des collectivités et des associations, cette lettre est le fruit d’un travail collectif. La Navette, De 
Fil en réseaux et les Dispositifs Locaux d’Accompagnement régionaux et départementaux l’ont réfléchi pour 
conforter l’existant et notamment pour réussir à faire connaître à l’ensemble des associations l’existence de 
ces formations et accompagnements. N’oublions pas que les DLA sont les principales structures 
d’accompagnement des associations. Des partenaires essentiels pour vos projets !

Christian Audouin,
Président du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin

 

  

 Agenda / Évènements  

  

 

Zoom sur le Mois de l'ESS
Depuis maintenant 7 ans, le monde de l'ESS se mobilise tout au long du mois de novembre pour aller à la 
rencontre du grand public. Orchestré par le conseil national des CRESS et les chambres régionales de 
l'ESS, cette série de manifestations permet aux acteurs de l’ESS de montrer leur quotidien, les enjeux 
auxquels ils font face, les besoins fondamentaux auxquels ils répondent. http://www.lemois-ess.org/

Lundi 3 novembre 2014, 18h, Espace Cité, Limoges (87)
Soirée d'ouverture du Mois de l'ESS en Limousin : Projection-débat sur « Habitat groupé – Coopératives 
d'habitants : Une nouvelle manière de vivre ensemble ?
CRESS Limousin http://goo.gl/ApPYnq

Mardi 4 novembre 2014, 10h-16h, Felletin (23)
Découvrir les métiers de l'habitat : de la construction à l'aménagement
SolASol Limousin http://goo.gl/rWSuY2  

http://defilenreseaux.org/%7Breadonline%7Ctemplate:notemplate%7D%7B/readonline%7D
http://www.lemois-ess.org/
http://goo.gl/ApPYnq
http://goo.gl/rWSuY2


Vendredi 7 et samedi 8 novembre 2014, Flayat (23)
Circuits courts toujours
Collectif public et privé du plateau de millevaches http://goo.gl/RJ3QkT

Jeudi 13 novembre 2014, 9h-16h, Sainte-Feyre (23)
Rencontres solidaires – ruralités : Vivre, produire, échanger, consommer, quand la ruralité propose un 
autre modèle de société, CG23 http://goo.gl/oBwi6r

Jeudi 20 novembre 2014, 9h-17h, rue du Conventionnel Huguet, Guéret (23)
L'ESS, moteur d'emploi
BIJ23, contact@bij23.fr ou 05 55 52 00 40 ou Mission locale au 05 55 52 65 05

  

 Formations  

  

 

La loi sur l'ESS 2014, DLA Corrèze (19)
Mardi 21 octobre 2014, 18h30, salle du conseil municipal, Mairie, Ussel
Mardi 28 octobre 2014, 18h30, CCS salle ASIE, Av. Alsace Lorraine, Tulle
Mercredi 29 octobre 2014, 18h30, salle du dojo, place François Mitterrand, Malemort
Infos et inscriptions au 05 55 26 92 21 - dla-correze@mission-locale-tulle.fr

L'entretien professionnel : 3 sessions de formation-action 
De novembre 2014 à avril 2015, avec un suivi-conseil, DLA Creuse (23) 
Infos et inscriptions au 06 75 93 70 77 ou 05 55 61 09 62 – bousso.dla23@free.fr
http://goo.gl/dZ19bs

Comptabilité et gestion des associations : approfondissement
Du lundi 3 au jeudi 6 novembre 2014, Mairie de Faux-la-Montagne, Pivoine 
Infos et inscriptions au 05 55 64 71 57 ou sur contact.pivoine@ilico.org
http://goo.gl/E2MTx3

Soirée de sensibilisation collective : L'appel d'offre : comment y répondre ?
organisé par CRESS Limousin, DLA Haute-Vienne (87) et BGE Limousin
Mardi 4 novembre 2014, de 18h00 à 21h00, BGE Limousin, 2 rue de la Croix Verte, Limoges
http://goo.gl/AxxBFS

Tableurs : perfectionnement (Open office Calc/ Libre office)
Mardi 4 novembre 2014, CRTL'A, place de la Mayade, Royère-de-Vassivière (23)
Infos et inscriptions au 05 55 64 59 03 - contact@ctrl-a.fr
http://goo.gl/8l75sQ

Traitement de textes : perfectionnement (Open office writer/ Libre office)
Mercredi 5 novembre 2014, CRTL'A, place de la Mayade, Royère-de-Vassivière (23)
Infos et inscriptions au 05 55 64 59 03 - contact@ctrl-a.fr

Formation « Animation de réunions »
Mercredi 5 et jeudi 6 novembre 2014, DLA 23
Infos et inscriptions au 05 55 52 00 40 - reseau@bij23.fr
http://goo.gl/4e09A2

Publipostage : Open office / Libre office
Jeudi 13 novembre 2014, CRTL'A, place de la Mayade, Royère-de-Vassivière (23)
Infos et inscriptions au 05 55 64 59 03 - contact@ctrl-a.fr

Formation sur les « Postures et outils d'animation »
Du lundi 17 au mercredi 19 novembre 2014, Pivoine, Mairie de Faux-la-Montagne (23)
Infos et inscriptions au 05 55 64 71 57 - contact.pivoine@ilico.org

Traitement de l'image : GIMP
Mardi 18 novembre (débutant) et mercredi 19 novembre 2014 (perfectionnement)
CRTL'A, place de la Mayade, Royère-de-Vassivière (23)
Infos et inscriptions au 05 55 64 59 03 - contact@ctrl-a.fr
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  Brève ressources humaines  

  

 

Contrat de génération : aide relevée à 8000€
Tout employeur de moins de 299 salariés, qui recrute simultanément un jeune de moins de 26 ans et un 
senior d'au moins 55 ans va bénéficier d'une aide portée à 8000€. Le soutien vient en effet de passer de 
4000 à 8000 € pour l'embauche d'un binôme jeune/senior (sous certaines conditions). Ce dispositif vise à 
endiguer le chômage des seniors et à booster l'emploi des jeunes. 
http://goo.gl/FV2wWX

 

  

 Appel à projets / Soutien à l'initiative  

  

 

Engagé en faveur de l'ESS, le conseil général de Corrèze vient de lancer un nouvel appel à projet. A 
destination des associations employeuses sur le département, « l'appel à projets permanent » a pour 
objectif de soutenir l'émergence, la consolidation de projets collectifs et novateurs, d'initiatives susceptibles 
de générer de l'activité économique sur nos territoires. Cahier des charges et formulaire de candidature 
téléchargeables sur le site du conseil général de la Corrèze : http://goo.gl/JIQLSS
Pour de plus amples informations, vous pouvez aussi contacter Valérie Marin au 05 55 93 77 64 ou 
vmarin@cg19.fr

 

  

 Cas pratique  

  

 

Comment faire une demande de subvention ? 
La Communauté de communes Creuse Grand Sud accompagne les associations pour remplir leur demande 
de subvention. Afin de vous familiariser avec ce document, vous pouvez y avoir accès ici http://goo.gl/Dx7tg4 
et si vous avez des questions, contactez Thierry Peyrichoux, DGA Culture – vie associative au 05 55 66 71 
10 ou thierry.peyrichoux@creuse-grand-sud.fr

 

  

 Annuaire - organismes ressources  

  

 

Afin de mieux connaître les partenaires qui peuvent vous accompagner dans la création, l'organisation et le 
développement de votre activité, voici une sélection des centres de ressources sur le territoire du Parc 
naturel régional de Millevaches en Limousin et sur la région Limousin. http://goo.gl/SN5tiq

 

  

 Boîte à outils  

  

 

Vous trouverez des fiches pratiques qui vous seront utiles dans le fonctionnement au quotidien de votre 
structure :
- Recruter un salarié : les bonnes questions à se poser
http://goo.gl/DfpOuU (rédaction : Scop La navette pour le DLA régional)
- Licenciement, motif et procédure : licenciement pour motif personnel 
http://goo.gl/VErttt (rédaction : Scop La navette pour le DLA 23)
- Maîtriser la rupture conventionnelle
http://goo.gl/DI607z (rédaction : Scop La navette pour le DLA 23)

 

  

 Parc naturel régional de Millevaches en Limousin
23340 Gentioux - 05 55 67 95 31 - http://www.pnr-millevaches.fr
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Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés,

vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant.
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