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Cherbourg-en-Cotentin
? LA GLACERIE. ACAIS ESAT

Le mois de l’économie sociale et solidaire
CHAQUE ANNÉE en novembre, le mois de l’ESS est le
grand rendez-vous des acteurs de l’économie sociale et
solidaire. Chaque année,
l’ESAT d’ACAIS y participe
pour permettre de faire rayonner ses initiatives et projets.

Une économie
positive et sociale
Rappelons que cet événement est animé par la chambre
régionale de l’ESS de Normandie. 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
avant nos activités fondées sur
un principe de solidarité et
d’utilité sociale. Nous participons à cet événement depuis
2016 », précise la directrice.
Cette année, de plus, il y a eu
l’ouverture de la nouvelle boutique à l’ESAT, dirigée par Myriam Maurin. « Cette année,
dans ce cadre, nous organisons un marché de producteurs et de créateurs les 26 et
27 novembre », précise Myriam, responsable de service.
La Boutique a ouvert ses
portes il y a un an. « Notre projet

initial était d’organiser des événements tout au long de l’année. Cette ouverture exceptionnelle sur un week-end est
une première pour La Boutique
de l’ESAT. Ce sera l’occasion
pour les clients de participer
activement à la semaine des
achats socialement et écologiquement responsables »,
poursuit Nathalie Sarge.
Toutes les équipes de l’ESAT
sont actuellement en plein travail pour proposer des créations artisanales, originales et
écologiquement responsables. La boutique aura également le plaisir d’accueillir lors
de ce week-end quelques
créateurs et producteurs locaux, qui animeront ce marché
avec les équipes de l’Esat.

Des animations
en novembre
« Je suis très attachée à cette
économie qui a du sens car
c’est une économie positive,
pour son utilité sociale. L’ESS
est une forme de réponse à de
nombreux enjeux de société.
Je pense bien sûr à notre association gestionnaire ACAIS qui
un acteur des solidarités sur le

ÎDurant le mois de l’économie sociale et solidaire, l’ESAT va mettre en avant sa nouvelle boutique qui sera ouverte les 26 et 27 novembre.
Cotentin mais aussi aux associations de protection de l’environnement », explique Nathalie
Sarge, membre du collectif
ESS sur le Cotentin.
Autres animations prévues
sur l’ESAT : Des visites de lycéens et de jeunes de mini-entreprise, accueil d’étudiantes
de deuxième année de Bac Pro
Métiers de la Mode et du vêtement du Lycée Alexis-de-Tocqueville le 22 novembre.

? TOUrlaVille. École Notre-Dame

Une nouvelle structure de jeux

ÎDe gauche à droite : Alexandre Feuilly, Frédérique Paret et Frédéric Laronche.
CELA faisait quelques années que l’école Notre-Dame
devait changer une structure
de jeux située dans la cour de
récréation et destinée aux
élèves de maternelle.
C’est chose faite depuis cet
été grâce à un partenariat financier entre l’association de
parents d’élèves de l’école présidée par Frédéric Laronche,
l’APEL académique départementale représentée par Frédérique Paret et l’organisme de
gestion de l’enseignement catholique (Ogec).
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Son inauguration officielle
s’est déroulée le 18 octobre
dernier en présence du directeur 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
9 621 €, elle est désormais aux
normes de sécurité pour les
enfants des classes de maternelle. Le projet a été monté par
l’ancien bureau de l’APEL de

l’école qui a récolté des fonds
lors de la vente de tartiflettes,
de pizzas ou de brioches obtenus auprès de commerçants
locaux comme la pizzeria Valentino, l’Atelier du pain et la
boucherie de la place » relatent-ils. Quant à l’APEL académique, elle a offert une subvention de 2 000 € après avoir
reçu de l’école un dossier sur
ce projet.
R. L

En partenariat avec la MEF
du Cotentin, l’ESAT va recevoir
également des jeunes de la
mini-entreprise le 26 novembre. Toutes ces rencontres
sont des moments de partage
et de découvertes. Solveig
Noyon, conseillère de la Mission Locale du Cotentin se félicite de cette belle réussite
qu’est la Boutique de l’ESAT :
« Cette belle réussite est le support rêvé pour l’action Mini En-

treprise en raison de la nature
de la thématique. La Mini Entreprise de cette année se
penche sur l’upcycling de
toiles publicitaires et c’est aussi en cela que votre ESAT peut
apporter beaucoup au projet.
De plus, ACAIS est une structure de poids et dont les valeurs et l’encrage sur le territoire sont forts, c’est donc pour
ces raisons que je me tourne
vers vous. Je pense que notre

structure et notre public ont
beaucoup à apprendre de vos
activités, vos valeurs, vos fonctionnements », explique
Solveig Noyon.
Jean-Luc FONTY
f La Boutique vous accueillera le
26 novembre de 9 h à 19 h, et le
27 novembre de 10 h à 18 h.

La Presse de la Manche
Mardi 26 octobre 2021

