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DE 10H
 a 17h

STANDS
 DES EX

POSANT
S

Pôle d'Initia
tives Locales

 et d'Econom
ie Solidaire

(PILES), Lire
 et Faire Lire

, La Boutiqu
e

Equitable, As
sociation po

ur le Maintie
n de l'Agricu

lture Paysan
ne (AMAP), S

ystème d'Ech
ange Local

(SEL), Pom'B
ao, France Bé

névolat, Calo
nne Terre de 

Liens, Unice
f, Jacky Lobé

 pour le Came
roun, Sans

Voix, Citoyen
 du Monde, M

ass Educatio
n, Le Roumo

is pour l'Afri
que.

17h a 18
h15

PROJECT
ION DU

 FILM :

BONHEU
R NATIO

NAL BR
UT

Ce film présente de
s rencontres

 avec les maraîchers de 
l'AMAP des Olivades

, avec l'équip
e de la

Scop Ardelai
ne et des con

structeurs de
 l'écocentre 

du Périgord.

"Aujourd'hui
 de nombreu

ses personne
s, producteu

rs, artisans, 
salariés rem

ettent en cau
se

notre mode d
e vie. Travail

ler oui, mais
 autrement"

18h15 a 1
9h

DEBAT 
AVEC 

LES AUT
EURS

Sandra BLON
DEL et Pasca

l HENNEQUIN

En quoi le fil
m pose questio

n ?

Notre mode de vie es
t-il en adéqu

ation avec n
os valeurs?

Travailler ou
i mais autrement! Est-ce p

ossible ici et
 maintenant?

L'économie et la solid
arité sont-el

les compatibles? 

Et.....

19h a 19
h30

RAFFRAI
CHISSEM

ENT   C
ONVIV

IAL

APPEL A DES INITIATIVES cherchant à se développer :
toutes nos associations se regroupent pour l’organisation du Printemps, pour la créa-
tion de ce journal, et pour travailler ensemble désormais. 
NOUS APPELONS LES AUTRES INITIATIVES LOCALES À REJOINDRE NOTRE RÉSEAU !
Si vous avez un projet associatif, une initiative qui se développe, une idée en germe,
en liens avec les valeurs défendues par notre réseau (solidarité, écologie, alterna-
tive…), nous vous invitons à nous rencontrer, à prendre contact avec nous, via le PILES.
12 rue Jean Jaurès -Pont Audemer - 09.53.04.45.87 - piles27@free.fr
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QU’est-ce que 
l’Economie Solidaire

111numéro1er semestre 2008
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Nous sommes heureux d'offrir ce
journal, fruit d'un travail collectif
coordonné par le Pôle d'Initiatives
Locales et d'Economie Solidaire.
Ce journal et le Printemps des
solidarités sont les moyens que se
donnent différents acteurs de l'éco-
nomie solidaire pour mettre celle-ci
en valeur, avec toutes ses diversi-
tés, sur le territoire du Pays Risle
Estuaire.
Vous trouverez au fil
des articles, des initia-
tives, le programme du
Printemps des 
solidarités et un appel
aux porteurs de projet
à venir nous rejoindre,
ainsi qu'aux bénévoles
qui sont les promo-
teurs actifs des valeurs
d'une association et la
font vivre.
Nous attendons votre
visite le 26 avril au
Printemps des solida-
rités pour vous faire
partager nos idéaux.
Marianne Blin (PILES)

PRESENTATION 
DE PILES

PILES, le PÔLE D'INITIATIVES LOCALES
ET D'ECONOMIE SOLIDAIRE, associa-
tion loi 1901, a été créé en 2002. Il a
pour objectif de soutenir, promouvoir
et développer l'économie solidaire.
C’est un outil de développement terri-
torial, et d'animation rurale.
PILES a le label "Point d'Appui à la
Vie Associative" et  propose un

espace documentaire sur la
solidarité internationale.

Au cours du dernier semestre
2007, une réflexion sur le
développement du PILES,
menée avec l'Agence
Traverse, a souligné son rôle
moteur pour une mobilisation
des désirs de solidarité sur le
territoire : "Ce n'est pas
PILES qu'il faut développer,
c'est l'économie solidaire
dans le Pays Risle Estuaire,
ce qui revient au même !"
C’est pourquoi, PILES, les
associations créées avec son
aide  et les partenaires de La
Boutique Equitable, se sont
organisés en : "Réseau des
Initiatives Solidaires". 

LE PRINTEMPS 
DES SOLIDARITES

Le PRINTEMPS DES SOLIDARITÉS est
une création mise en place conjointe-
ment par les partenaires du réseau des
initiatives solidaires, comprenant
toutes les structures présentées en
page centrale. 
Son programme est annoncé en der-
nière page de ce journal. 
En fin de journée, un film présentant
d'autres initiatives en France, nous per-
mettra de débatre avec les réalisateurs
sur nos modes de vie et les valeurs que
nous souhaitons défendre.

PILES et 
l’ESSAIMAGE
PILES accueille toutes les personnes
qui souhaitent passer de l'idée au pro-
jet, de l'envie à la réalisation dans le
domaine de l'économie solidaire, et
les accompagne dans leur démarche.
A cet effet, PILES anime  la rencon-
tre des protagonistes du projet dans
les premières phases de réflexion et
de mise en œuvre, propose des outils
et des personnes ressources, aide
dans les démarches administratives
(statut, déclaration...)

C’est une démarche collec-
tive, active, ancrée sur un
territoire. 
Elle est créatrice de services
de proximité, porteuse de
lien social, répondant à des
besoins non couverts.

Quelques exemples :
- entreprises d’insertion, 
- crèches parentales,
- restaurants associatifs, 
- régies de quartier, 
- services intergénérationnels, 
- commerce équitable, 
- tourisme solidaire…
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RESEAU DES
INITIATIVES
SOLIDAIRES

Le Pôle d'Initiatives Locales et d'Economie Solidaire est un espace
d'accueil, d'information, de documentation et d'accompagnement
pour les porteurs de projets d'initiatives d'économie solidaire, les asso-
ciations et toutes personnes intéressées par le développement terri-
torial, la solidarité locale et internationale.
Un de ses moyens d'action est l'organisation de petits déjeuners thé-
matiques autour d'expériences originales et alternatives.
Permanence : f 12 rue J. Jaurès Pont Audemer

les lundi-mercredi-vendredi
9h30 à 12h30 et 15h à 18h
samedi 15h à 18h
Tel 09.53.04.45.87 - piles27@free.fr

PiLES
C’est un lien paysan, rural, culturel, pédagogique,
coopératif, solidaire, normand sans frontière …
“Une démarche paysanne reliant le “cultureux” au
cultureux.”
“Un défi rural reliant le nomade au sédentaire”.
“Une relation à la T(t)erre comme reflet de notre
relation à l’autre”.

calonne

Lire et faire lire est un programme national périscolaire d'ou-
verture à la lecture et de solidarité intergénérationnelle. A la
demande de l'enseignant, en cohérence avec le projet d'école
et les pratiques pédagogiques, des retraités bénévoles offrent
une partie de leur temps libre aux enfants des écoles primaires
pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche
de la littérature, par des séances de lecture organisés en petit
groupe. C'est une démarche axée sur le plaisir de lire et la ren-
contre entre les générations.
Piles permet aux bénévoles de se retrouver 
et d’échanger sur leurs pratiques.

f Tel Piles 09.53.04.45.87
piles27@free.fr

lire et faire lire

France Bénévolat est un réseau national d'associations permettant une mise
à disposition de bénévoles selon leurs besoins respectifs. Chaque bénévole doit
être inscrit sur le site Internet et peut choisir une mission personnalisée (visites
de malades,  etc…)
Consulter le site Internet national :

www.francebenevolat.org 
cliquez sur “faire du bénévolat” 
inscrire dans la cartouche code postal “27500”.

A Pont Audemer une antenne France bénévolat Eure vous reçoit :
f le mercredi de 10h30 à 11h 
à “la Villa” allée Pierre de Coubertin
(sauf vacances scolaires)
Tel : 02.32.42.35.03

N'hésitez pas à venir nous voir : 
beaucoup de personnes ont besoin de soutien.

-2- -3-

Devenez consommacteur en nous rejoignant à La Boutique Equitable animée
par des bénévoles. Par vos achats de produits de qualité (épicerie, artisanat, bi-
joux), vous agissez pour des échanges commerciaux plus justes en soutenant les
petits producteurs et artisans du Sud ainsi que les producteurs locaux, dans le
respect de la charte du commerce équitable : assurer une juste rémunération du
travail, garantir le respect des droits fondamentaux (travail des enfants, escla-
vage...), favoriser la préservation de l'environnement.
Ouverte :

f les lundi-mercredi-vendredi 
de 9h30 à 12h30 
et de 15h à 18h
samedi de 15h à 18h.

la boutiq
ue 

équitable
france bénévolatfrance bénévolat
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Des habitants autour de Pont-Audemer se sont regroupés pour créer un Système
d’Echange Local S.E.L . Il permet d’échanger des services, des biens, sans recou-
rir à l’argent. Il utilise une monnaie locale virtuelle basée sur le temps : une Pomme
équivaut à une demi-heure.
A la différence du troc, les échanges ne sont pas bilatéraux, ils se font à plusieurs.
Les savoir-faire et les biens échangés dans le cadre du S.E.L. contribuent à amé-
liorer la qualité de vie, favoriser l’entraide, créer un lien social.
Permanence : f les 1er et 3ème vendredi du mois 

de 18h à 19h
chez PILES 12 rue J. Jaurès 27500 Pont-Audemer

Contact : Danielle 02.32.42.54.95

SEL

L’ Association pour le maintien de l'agriculture paysanne a pour but de
permettre à des producteurs et des consommateurs de construire ensem-
ble un partenariat autour de la vente directe et par abonnement de pro-
duits en mettant l'accent sur la qualité de la relation basée sur la confiance,
la transparence et la solidarité, la qualité nutritionnelle et sanitaire et dans
le respect de l'environnement.
Permanence et livraison des produits laitier, maraîcher, cidricole, volailles,
miel et pain 

f tous les mercredi de 18h à 19h 30
au centre des Cordeliers, rue Gl Leclerc 27500 Pont-Audemer
Http//amap.risloise.free.fr.

AMAP

Pom Bao est une association qui œuvre au Burkina Faso dans le
domaine éducatif et sanitaire sur les villages de Cassou et Bouara ;
parallèlement elle parraine 76 enfants des écoles primaires ce qui
leur permet de bénéficier d'une solarité adaptée, d'une alimentation
régulière et équilibrée, d'un suivi médical.
Au parrainage des enfants s'ajoutent des actions dans les écoles de
ces villages, comme la construction d'une cantine.
Des produits artisanaux de cette région sont vendus dans La Bou-
tique Equitable

f Tel : 09.53.85.36.75
pombao@free.fr

pom’bao
France Bénévolat est un réseau national d'associations permettant une mise
à disposition de bénévoles selon leurs besoins respectifs. Chaque bénévole doit
être inscrit sur le site Internet et peut choisir une mission personnalisée (visites
de malades,  etc…)
Consulter le site Internet national :

www.francebenevolat.org 
cliquez sur “faire du bénévolat” 
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france bénévolatfrance bénévolat
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