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Cherbourg-en-Cotentin

? LAGLACERIE.ACAIS ESAT

Lemois de l’économie sociale et solidaire
CHAQUE ANNÉE en no-

vembre, lemois de l’ESSest le
grand rendez-vous des ac-
teurs de l’économie sociale et
solidaire. Chaque année,
l’ESAT d’ACAIS y participe
pour permettre de faire rayon-
ner ses initiatives et projets.

Uneéconomie
positiveet sociale
Rappelons que cet événe-

mentestanimépar lachambre
régionalede l’ESSdeNorman-
die. La Directrice de l’ESAT,
Nathalie Sarge, participe à ce
mois pour faire découvrir la
structure de l’ESAT. « C’est
l’occasion de faire découvrir
notre structure et mettre en
avantnosactivités fondéessur
un principe de solidarité et
d’utilité sociale. Nous partici-
pons à cet événement depuis
2016 », précise la directrice.
Cette année, de plus, il y a eu
l’ouverture de la nouvelle bou-
tique à l’ESAT, dirigée par My-
riam Maurin. « Cette année,
dans ce cadre, nous organi-
sons un marché de produc-
teurs et de créateurs les 26 et
27 novembre », précise My-
riam, responsable de service.
La Boutique a ouvert ses
portes ilyaunan.«Notreprojet

initial étaitd’organiserdesévé-
nements tout au long de l’an-
née. Cette ouverture excep-
tionnelle sur un week-end est
unepremièrepourLaBoutique
de l’ESAT. Ce sera l’occasion
pour les clients de participer
activement à la semaine des
achatssocialementet écologi-
quement responsables »,
poursuitNathalieSarge.
Toutes les équipes de l’ESAT

sont actuellement en plein tra-
vail pour proposer des créa-
tions artisanales, originales et
écologiquement respon-
sables. La boutique aura éga-
lement leplaisird’accueillir lors
de ce week-end quelques
créateurs et producteurs lo-
caux,quianimerontcemarché
avec les équipesde l’Esat.

Des animations
en novembre

«Jesuis trèsattachéeàcette
économie qui a du sens car
c’est une économie positive,
pour son utilité sociale. L’ESS
est une formede réponse à de
nombreux enjeux de société.
Jepensebiensûrànotreasso-
ciation gestionnaire ACAIS qui
un acteur des solidarités sur le

Cotentin mais aussi aux asso-
ciationsdeprotectiondel’envi-
ronnement»,expliqueNathalie
Sarge, membre du collectif
ESSsur leCotentin.
Autres animations prévues

sur l’ESAT : Des visites de ly-
céensetde jeunesdemini-en-
treprise, accueil d’étudiantes
dedeuxièmeannéedeBacPro
Métiers de laMode et du vête-
ment du Lycée Alexis-de-Toc-
queville le 22novembre.

En partenariat avec la MEF
duCotentin, l’ESATva recevoir
également des jeunes de la
mini-entreprise le 26 no-
vembre.Toutesces rencontres
sont desmoments de partage
et de découvertes. Solveig
Noyon, conseillère de la Mis-
sionLocaleduCotentin se féli-
cite de cette belle réussite
qu’est la Boutique de l’ESAT :
«Cettebelle réussiteest lesup-
port rêvépour l’actionMini En-

treprise en raison de la nature
de la thématique. La Mini En-
treprise de cette année se
penche sur l’upcycling de
toilespublicitaires et c’est aus-
si en cela que votre ESAT peut
apporter beaucoupauprojet.
Deplus,ACAISestunestruc-

ture de poids et dont les va-
leurs et l’encrage sur le terri-
toiresont forts,c’estdoncpour
ces raisons que je me tourne
vers vous. Je pense que notre

structure et notre public ont
beaucoup à apprendre de vos
activités,vosvaleurs,vosfonc-
tionnements », explique
SolveigNoyon.

Jean-LucFONTY

f La Boutique vous accueillera le
26 novembre de 9 h à 19 h, et le
27 novembre de 10 h à 18 h.

ÎDurant le mois de l’économie sociale et solidaire, l’ESAT vamettre en avant sa nouvelle boutique qui sera ouverte les 26 et 27 novembre.

? TOURLAVILLE. ÉcoleNotre-Dame

Une nouvelle structure de jeux

CELA faisait quelques an-
nées que l’école Notre-Dame
devait changer une structure
de jeux située dans la cour de
récréation et destinée aux
élèvesdematernelle.
C’est chose faite depuis cet

été grâce à un partenariat fi-
nancier entre l’association de
parentsd’élèvesdel’écolepré-
sidée par Frédéric Laronche,
l’APEL académique départe-
mentale représentée par Fré-
dériqueParetet l’organismede
gestion de l’enseignement ca-
tholique (Ogec).

Son inauguration officielle
s’est déroulée le 18 octobre
dernier en présence du direc-
teur de l’école Alexandre
Feuilly et des partenaires de
cette opération, quelque peu
retardée en raison de la crise
sanitaire.
« La structure a été changée

cet été pendant les vacances
scolaires. D’une valeur de
9621€, elle est désormais aux
normes de sécurité pour les
enfants des classes de mater-
nelle. Leprojet a étémontépar
l’ancien bureau de l’APEL de

l’école qui a récolté des fonds
lors de la vente de tartiflettes,
depizzasoudebriochesobte-
nus auprès de commerçants
locaux comme la pizzeria Va-
lentino, l’Atelier du pain et la
boucherie de la place » re-
latent-ils. Quant à l’APEL aca-
démique, elle a offert une sub-
vention de 2 000 € après avoir
reçu de l’école un dossier sur
ceprojet.

R. L

ÎDe gauche à droite : Alexandre Feuilly, Frédérique Paret et Frédéric Laronche.


