Lettre d’information
sur les activités,
la vie du Syndicat Mixte

Juin 2015

En direct du Syndicat Mixte du Montreuillois
Espace Info Formation
Programmation des animations à venir :
Le mardi 02 juin 15h-16h30 : Présentation
« des missions de l’E.I.F de Montreuil et de l’offre de formation sur le Littoral » pour les
stagiaires de l’association «Initiativ’ Emploi et Citoyenneté» à Etaples.
Renseignements : Marlène REVILLION et Juliette DUFLOS – 03.21.90.55.49 ou eif.smm@orange.fr

Les outils financiers de l’Economie Sociale et Solidaire
Vous agissez au quotidien dans l’Economie Sociale et Solidaire ?
Vous engagez des investissements et des dépenses qui concourent au développement économique de
l’entreprise, dans ses dimensions : sociale, solidaire, environnementale et participative?
Un temps dédié aux questions de financement vous est proposé :
le jeudi 11 juin 2015 à partir de 9h15, à « 7 Vallées Entreprises » (nouvelle pépinière) à Beaurainville, Zone
d’activité du Fond de Liane, Route de Campagne.
Seront présents pour répondre à vos questions :
- BPI France : Fonds d’Innovation Sociale (FISO), Garantie, Prêt Économie Sociale et Solidaire (PESS)
-

Délégation Nord-Pas de Calais de la Fondation Macif : Accompagnement des projets d'innovation
sociale

-

Délégation Nord-Pas de Calais de la Fondation de France:Dispositif « Initiatives solidaires et création
d’emplois».

-

Conseil Régional Nord-Pas de Calais : Contrat de Création, Contrat d’Appui au Développement de
l’Économie Sociale et Solidaire, FIDESS.

-

Conseil départemental du Pas-de-Calais : Accompagnement à l'innovation sociale.

-

Pas-de-Calais Actif : Dispositif d’appui aux structures en consolidation, FINES et Dispositif Local
d’Accompagnement.

-

Cigales : Les outils du Pôle de la finance solidaire.

Inscription : joackimlebrun@apes-npdc.org
Renseignements : Lucie SELLIER – Syndicat Mixte du Montreuillois – 03.21.90.55.45 ou lr.smm@orange.fr
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Les artisans du Bois à l’heure du numérique
Sous l’impulsion et avec l’appui de la Maison du Bois, un groupe de 7 artisans ébénistes issus du territoire
d’action de la Maison du Bois (Ternois, 7 Vallées, Montreuillois) ont travaillé sur un plan d’actions commun.
Cette réflexion les a menés au Fablab de Calais pour découvrir les outils numériques, utiles pour le prototypage.
Leur collaboration va également permettre de passer à la fabrication de petites séries en utilisant le matériel
numérique (fraiseuse 5 axes) présent à l’Egouttoir, à Aix en Issart.
De quoi envisager des pistes de développement grâce à ces nouveaux outils et réfléchir à une
commercialisation en commun. L’étude d’un site internet est d’ailleurs en cours, et vous pourrez aussi retrouver
les premières créations de ces artisans sur le thème de l’été et des activités extérieures en exposition à la
Maison du Bois les 26, 27 et 28 Juin.
Renseignements: Jean-Patrick DELAPLACE – Maison du Bois mdb.bt@orange.fr

03 21 03 80 51 - 06 71 06 05 55 -

L’Isolation Thermique par l’Extérieur
Suite à différents temps d’information proposés par la Maison du Bois, plusieurs artisans étudient des pistes de
coopération sur le champ de l’isolation thermique par l’extérieur avec le bois.
Les pistes de travail sont multiples : la première est de trouver les techniques numériques simplifiant la mise en
œuvre d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE) et la seconde de trouver les moyens de coopération entre
les différentes entreprises pour proposer une offre commerciale sur le territoire de rayonnement de la Maison
du bois.
Renseignements : Jean-Patrick DELAPLACE – Maison du Bois mdb.bt@orange.fr

03 21 03 80 51 - 06 71 06 05 55 -

Le CLEA 2015 s’achève, mais pas tout à fait…
Les résidences de trois de nos artistes « arpenteurs » se sont achevées dimanche
31 mai par un temps de clôture au Musée du Touquet. Wilfried Salomé, Aurore
Daunis et Julien Debove ont donné un dernier rendez-vous aux publics rencontrés
sur le territoire pour un retour en images et en sons, diffusés dans les salles du
musée.
L’après-midi s’est achevée par un concert de l’ensemble Esharêh, mêlant
sonorités indiennes, percussions persanes et chants traditionnels bretons et un
buffet haut en couleurs, imaginé par Aurore Daunis, clin d’œil à l’exposition Bernard Buffet.
Si trois de nos artistes ont achevé leur résidence, une quatrième, Elodie Mora, conteuse, entre maintenant en
scène. Elodie a accompagné nos trois résidents dans leurs rencontres avec les enfants et jeunes de 54 structures.
Elle a tiré de ces moments d’échange des chroniques orales qu’elle va conter en juin sur le territoire. L’histoire du
C.L.E.A va ainsi être portée aux oreilles du plus grand nombre.
Programme disponible sur la page Facebook ou sur le blog : www.cleadumontreuillois.wordpress.com

Renseignements : Delphine MAEYAERT – Tél : 03.21.09-55.44 ou dm.smm@orange.fr
Aurore RAUD –Tél : 03.21.90.55.47 ou ar.smm@orange.fr
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