MONTPELLIER

Suivez les actualités du mouvement sur

Programme prévisionnel 2018

Ceci est un programme prévisionnel. Les rencontres sont susceptibles
d’être modifiées au cour de l’année.

Cette année, le Mouves vous propose des rendez-vous mensuels itinérants. Des afterwork vous emmèneront à la
découverte des entrepreneurs sociaux du territoire qui nous feront visiter leurs entreprises et nous parleront de
leur parcours. Ces rendez-vous mensuels seront ponctués de conférences pour alimenter la réflexion autour de
l’entrepreneuriat social.

Vos rendez-vous mensuels
Janvier

Février

Mars

Afterwork : La MCo

Conférence de Vandana Shiva

Afterwork : Crealead

Constituée en SCIC, la Menuiserie
Collaborative s’est donnée pour mission de
valoriser les pratiques traditionnelles tout
en
accompagnant
la
révolution
technologique des métiers.

Le Mouves est partenaire de la conférence de
Vandana Shiva, organisée par Sans
Transition, emblème mondial de la révolution
écologique et chef de file du mouvement
altermondialiste venue tout droit d’Inde.

Crealead est une coopérative d'entrepreneurs
basée à Montpellier depuis plus de quinze ans.
Ses co-entrepreneurs mutualisent des
ressources et des services tout en développant
leur propre activité et peuvent ainsi se
consacrer à 100 % à leur cœur de métier.

Mai

Juin

Avril
Conférence – débat :
L’entreprise de Demain
En partenariat avec IdesS, l’association
étudiante de la filière développement
sociale de l’université Paul Valéry.
Plus d’informations à venir.

Juin
Conférence Ne Pas Déranger
Entreprendre au féminin.
Plus d’informations à venir

Octobre
Afterwork : Pain & Partage
Pain et partage emploie et forme des salariés en
cours d'insertion. Ils apprennent sur le terrain,
la fabrication de pain bio, de qualité artisanale,
avec des méthodes traditionnelles.

Afterwork : Des étoiles et des femmes

Afterwork Illusion & Macadam

Lancé par La Table de Cana, ce programme
permet à 12 femmes, vivant dans les quartiers
sensibles de la ville, de suivre une formation
culinaire d'exception aux côtés de grands
chefs étoilés.

Illusion & Macadam ouvrira fin 2018 un
nouveau tiers-lieux dédié aux industries
culturelles. Découvrez en avant-première les
coulisses de ce nouvel espace !

Juillet

Septembre

Pic nic : Vigne de Cocagne

Afterwork : Fiers de Lettres

Vigne de Cocagne est la première exploitation
viticole d’insertion sociale et professionnelle en
France. Elle favorise l’insertion de personnes en
situation précaire à travers l’apprentissage du
métier d’ouvrier viticole.

Citoyenne et engagée, Fiers de lettres est une
librairie des alternatives durables de
Montpellier. C’est également un salon de thé
qui accueille de multiples évènements pour
promouvoir les initiatives positives.

Novembre
Conférence Ne Pas Déranger

Décembre
Surprise de Noël !

Nouveau modèle d'organisation et système de
management, la libération de l'entreprise
séduit en mettant l'humain au centre de son
fonctionnement. Mais qu’en est-il vraiment ?

Les + du réseau

Ponctuellement :

Sur demande : Les ateliers miroirs

Les rendez-vous connecteurs

Vous rencontrez une problématique qui
freine le développement de votre structure ?
Nous réunissons d’autres entrepreneurs du
réseau autour d’un atelier pour que vous
bénéficiez de regards extérieurs, de conseils
ou de contacts.

Essaimage, lancement d’un nouveau
projet ? Le Mouves organise des rencontres
pour réunir plusieurs entrepreneurs qui
gagneraient à se rencontrer et à échanger.

Les infos exclusives des adhérents
Le Mouves est votre relai d’informations : appel
à projets, bons plans, lancement d’une nouvelle
offre d’un membre, évènement à venir, … Et car
vous être la ressource la plus précieuse de ce
réseau, pensez à nous informer de toutes vos
actus et bons plans que vous souhaitez partager
avec les autres entrepreneurs sociaux !

