Centre de congrès Espace
Clément Marot
Place Bessières
46000 Cahors

Contact :

Julien BASTIDE, 06 44 78 68 48

Inscription obligatoire

Bouriane Solidarité est née en 1993 de
la volonté d’élus locaux de répondre à des
besoins non pourvus sur le territoire du Pays
Bourian en matière d’insertion économique
et sociale. Cette Structure d’Insertion par
l’Activité Economique a été créée à destination
des demandeurs d’emplois rencontrant des
difficultés d’ordre social et/ou professionnel
afin qu’ils puissent retrouver un statut social,
une dignité par le travail et une insertion
durable. Sa spécificité est d’utiliser le levier
de la mise à disposition des personnes
auprès des entreprises du secteur marchand,
des collectivités, des associations et des
particuliers.

Sur le site web :
www.quercycontacts.com/20ans

Quercy Contacts a été créée en 1993, à
la demande d’élus locaux face à la montée
croissante du chômage et de l’exclusion, et
s’est donné pour objectif de contribuer à
garantir l’accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l’emploi,
de la protection de la santé, de l’éducation et
de la formation.

Par email :
cooralie.siaedulot@gmail.com

En 20 ans, Quercy Contacts a su se développer
sur le territoire du Pays du sud du Lot : de Puy
l’Evêque à Cahors et Lalbenque. Structure
associative, elle porte plusieurs dispositifs
d’insertion : Association Intermédiaire (AI) et
Ateliers et Chantiers d’insertion (ACI).

(en précisant vos coordonnées complètes)

Par téléphone au :
06 44 78 68 48

L’association REGAIN a été créée en 1993
afin de répondre à des besoins non comblés
sur le territoire figeacois en matière d’insertion
économique et sociale. C’est à la conjonction
de plusieurs constats d’insuffisances d’offre
en matière d’insertion que les membres de
REGAIN ont décidé de construire ce projet afin
de répondre au plus près des préoccupations
et problématiques locales.
Ainsi, l’association REGAIN a pour objectif de
faciliter l’insertion sociale et/ou professionnelle
des publics adultes en grande difficulté.
Pour cela, elle met en œuvre les actions
complémentaires telles que : Les chantiers
d’insertion (environnement, recyclerie) ;
Les logements ALT (Allocation Logement
Temporaire) ; L’atelier SOS MICRO.

Co-organisé avec l’Union Départementale

Invitation

Conférence-débat
La coopération au service du développement
économique et de l’emploi
Création graphique : rouge-pixel.com

Informations pratiques :

Vendredi 29 novembre 2013 de 14h à 19h
Centre de congrès Espace Clément Marot
Place Bessières - Cahors

A l’occasion de leurs 20 ans, les associations
Bouriane Solidarité,
Quercy Contacts et
Regain ont le plaisir de vous inviter
à une conférence-débat :

La coopération au service du
développement économique
et de l’emploi

La

montée du chômage
et la précarisation du
travail remettent en
question le modèle économique
actuel qui n’arrive plus à répondre
aux besoins fondamentaux de
la société. Apparaissent alors
de nouveaux besoins pour un
territoire comme le Lot :

Programme de la conférence
14h00 :

Vers un nouveau modèle économique
		Pierre LANGLADE, président de COORACE

14h30 :

Quels enjeux recouvre la coopération pour le
		
développement économique local ?
		Michel ADAM, enseignant-chercheur, Université de Poitiers

15h00 :

Présentation des Pôles Territoriaux
		
de Coopération Economique
		Michel ADAM pour le Labo de l’Économie Sociale et Solidaire

15h30 :

Retour d’expériences de projets de coopérations
		
territoriales et de PTCE
		Ludovic MANCEAU, ELI 44
		
Bérénice DONDEYNE, PTCE du SICOVAL et Pierre GOÛT,
		Ateliers 81

16h15 :
trouver des réponses
entrepreneuriales et citoyennes
aux nouvelles problématiques
sociétales,
tisser et renforcer les liens entre
acteurs œuvrant pour l’emploi,
inventer de nouvelles formes de
solidarité sur les territoires.

		
		
		
		
		

Table ronde - Débat
Danielle DEVIERS (conseillère générale, vice-présidente
du Conseil général en charge du Développement
Economique, sous réserve), Pierre LANGLADE, Michel ADAM,
Ludovic MANCEAU, Bérénice DONDEYNE, Pierre GOÛT,
Alexandre BONJOUR (secrétaire général de COORACE)

17h45 :

Synthèse
		Patrice HENNEQUIN, président de COORACE Franche-Comté

18h00 :

Clôture
		Marguerite SCHAEFFER,
		présidente de l’union départementale COORALIE
Animation de la conférence : Patrice HENNEQUIN

Trois Structures d’Insertion par l’Activité
Economique s’engagent et organisent cet
évènement sur des modes de coopération
territoriale innovants.

18h15 :
		
		

Buffet de RERTR (approvisionné par des circuits courts)
et dégustation de produits locaux,
animé par le groupe musical Sale Pierrot

