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Rêvons un peu ….  
« L’Economie Sociale & Solidaire » est incluse 
dans les prérogatives du ministre de l’économie 
des Finances et ses modes d’entreprendre se 
sont développés sous l’effet de la règlementa-
tion. L’Etat a signé avec le secteur de l’économie 
sociale une délégation de service public pour la 
prise en charge des personnes fragiles, après la 
grande réforme de la protection(..). Il a dévelop-
pé des moyens de soutien aux entreprises du 
secteur, dont beaucoup de start-up sociales. 
Les pôles territoriaux de coopération économique 
se naissent (…) PME, entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, petits exploitants agricoles et 
artisans, travaillent à répondre aux besoins des 
populations en développant des offres coordon-
nées faisant appel au savoir-faire de chacun, 
dans une dynamique de réseau favorable à l’acti-
vité et aux emplois. 
Le commerce de proximité réintègre le cœur des 
villes, la grande distribution s’adapte en créant 
des magasins bio partout et adopte le circuit 
court. L’agriculture intensive disparait au profit 
d’une agriculture raisonnée biologique. 
Sous l’impulsion de politiques publiques favo-
rables au secteur, l’économie sociale et solidaire 
représente désormais 20 % des emplois privés 
en France et près de 4 millions des salariés, (en 
Scop, Scic et entreprises d’utilité sociale). 
 

Aujourd’hui,  
l’économie sociale & solidaire réunit les entre-
prises cherchant à concilier activité économique 
et utilité sociale, donnant la primauté à l’humain 
plus qu’à la recherche de profit. Incontestable-
ment la visibilité du modèle soulève débat. 
Si l’économie sociale et solidaire est si peu con-
nue c’est qu’elle ne communique pas ou qu’elle 
communique mal. On sait que l’artisanat est la 
1ère entreprise française, mais peu savent que 
l’économie sociale et solidaire représente un 
emploi sur dix en France et qu’elle est un acteur  
majeur de l’économie des services (plus de 
220000 employeurs et 2,3 millions de salariés). Il 
est d’ailleurs frappant de constater que les sala-
riés  du secteur ignorent parfois eux-mêmes que 
leur entreprise s’inscrit dans le champ de l’écono-
mie sociale et solidaire (...).  

Mais revenons à l’origine.  
Le concept est assez récent, il a été forgé par 
Michel Rocard en 1981 à partir des principes 
autogestionnaires des années 70. Il a été ensuite 
et régulièrement présent dans l’Agenda gouver-
nemental. S’ensuivra, le 3 juillet 2014, une Loi 
qui pour la 1ère fois définit le périmètre des acti-
vités du secteur, instaure l’entrée dans le 
champs de l’ESS des sociétés commerciales 
poursuivant un objectif d’utilité sociale. (…) 
Les chiffres l’attestent, le secteur social et soli-
daire est d’une plus grande résilience aux crises 
successives, en raison d’un mode d’entreprena-
riat plus prudent. Néanmoins l’économie sociale 
et solidaire doit prendre beaucoup plus d’impor-
tance aujourd’hui au sein des nouveaux modèles 
socio-économiques.  
En effet on trouve là des champs d’activités en-
core peu exploités sur lesquels elle possède déjà 
une expérience : l’économie et les services aux 
personnes âgées, l’économie collaborative ; 
l’économie circulaire (éco activités, réparations, 
locations) l’économie numérique.  
Mais encore faut-il que le secteur s’inscrive dans 
une véritable conduite du changement sur ces 
sujets en valorisant les bonnes pratiques, en 
développant les « regroupements de compé-
tences, dans les territoires. 
C’est de la responsabilité des acteurs de l’ESS, 
mais aussi de celle du politique que de montrer 
la voie, un an après la COP 21, sur la valorisa-
tion des modes d’entreprendre qui favorisent un 
développement plus durable et humain. 
C’est le moment de prendre un temps d’avance, 
d’accompagner les mutations, d’œuvrer à la ré-
flexion et d’aller vers la transformation sociale. 
 

Demain se construit aujourd’hui 
En proposant un autre partage des richesses 
entre entreprises et travailleurs.  
L’éducation sociale et solidaire « redonne du 
sens » au-delà de la seule question de l’emploi.  
Elle crée du « vivre ensemble » dans l’entreprise 
aussi bien qu’avec ses partenaires extérieurs. 
Elle interroge l’éthique de la production en propo-
sant des produits et des services répondant réel-
lement aux besoins des consommateurs. 
Elle est attentive aux impacts environnementaux 
de son activité et au lien avec son territoire.  
Notre réflexion sur le sujet s’approfondit plus 
encore, lors de la semaine du développement 
durable qui se tient actuellement. 
 

Extrait du Rapport Moral 2016 
 

Bernard Gimard 

 

« La sagesse, c’est d’avoir des rêves 
suffisamment grands pour ne pas les 
perdre de vue lorsqu’on les poursuit » 
 

Oscar Wilde 

  

 
 

La jarre fendue  
(Fable philosophique  

Estime de Soi & diversité) 

Un pauvre homme,  
tous les matins allait à la rivière remplir deux 
grosses jarres qu’il portait au bout d’un bâton 
posé au travers de sa nuque. Celle de droite 
était parfaite, joufflue, luisante, fière d’elle ; celle 
de gauche était fêlée.  
Elle perdait son eau en chemin, et donc elle 
s’estimait mauvaise, elle en souffrait.  
 

Elle avait honte, tellement honte, 
qu’un beau jour elle osa dire tout en pleurs : 
 

- pardonne-moi, pauvre porteur. 
- te pardonner ? Mais de quoi ?  
- Allons tu sais bien, chaque jour tu nous rem-

plis à ras bord, tu t’échines, tu t’exténues à 
nous porter jusqu’à la maison et, quand nous 
arrivons, ma compagne a fait son devoir ; moi, 
non.  
Je sens qu’elle me méprise.  
J’aimerais être comme elle, mais vois, je suis 
à moitié vide et tu dois m’en vouloir beaucoup. 
 

- Oh non, au contraire, dit l’homme.  
 

  Regarde le bord du chemin de ton coté.    
  Qu’y vois-tu ? 
 

- Des fleurs partout, elles sont superbes. 
 

- Et bien, jarre fendue c’est grâce à toi, l’eau 
que tu perds les arrose tous les matins, elles 
te remercient et moi aussi je te remercie car 
tous les jours je peux offrir un beau bouquet à 
mon épouse. Tu fais la joie de ma maison. 
Regarde de l’autre côté, ta compagne est par-
faite certes, mais que vois-tu ?   

 

- Cailloux et poussière ! 
- Chacun fait selon sa nature.  
 

Ne change rien, et ne regrette pas tes failles ; 
vois comme elles nourrissent la vie.   
 

Henri GOUGAUD :  
Le livre des chemins, contes de bon conseil  

pour questions secrètes                                           
 

 ...Mais la vie aurait pu  
être autre, avec un peu 

d’humanité 



 

 

Judith Rapet  Editions du Borée 2017 
 

Alors que sa petite-fille Mona prépare un concert 
avec un pianiste mondialement connu, Eva reçoit 
un bouquet de 80 roses rouges pour son anniver-
saire. Ce cadeau la replonge dans son passé, depuis son enfance tourmentée par un père tyrannique 
jusqu'à sa rencontre avec le grand amour de sa vie. 

Recyclerie Artistique 
Brocante - Vide Grenier 

 

39, rue Thiers 
 07 83 46 60 48 
 05 46 91 01 07 

Le Centre participe, en partenariat avec le Lycée  
de Pons à la semaine du Développement durable  
du 3 au 8 avril 2018 
 

La Glanerie du Moulin accueillera les lycéens et le public : 
 

Mardi Avril   3   de 9H30 à 12H 
Mercredi Avril 4   de 13H30 à 17H 
Jeudi Avril   5   de 9H30 à 12H 
 

Programme de la semaine : 
sur le Site du CS Pons et sur sa page Facebook 

 

 Vous avez 
 une Idée, 
 un projet,  

vous  
voulez  
animer  

une  
activité,  
 Venez      

en parler  

Atelier Cirque  
 

Mardis & Jeudis  
de 17h & 18h00  
 

Moulin de la Tour 
39 rue Thiers 

  

  

jeudi : 17h30 à 19h            
Au CSP - 44, Av. Gambetta 

Pour ceux qui aiment écrire 
Et jouer avec les mots… 

Animé par  
Emmanuelle RACINE, Auteure 

Jouer avec les Mots 

Accompagner au  
« Bien Vieillir » 

 

Activité bénévole : 

Papoter pour Racon’Thé 
 

Nous recherchons des personnes volon-
taires pour effectuer des visites à domicile 
Des visites de courtoisie, pour écouter, 
échanger permettre à nos aînés de se 
sentir moins isolés et leur proposer un 
moment de convivialité. 
 

Et, Bientôt : 

« Des journées Particulières » 
 

Info : 05 46 94 08 17  

Cours  
sur Tablettes & Internet  

 

A partir de Janvier 

 Jeudis 14h à 15h30 
  

Les Ateliers du Bien Etre   
Pour contribuer au « Mieux Vivre »,   
2 Ateliers vous sont proposés : 
 

Gym douce   
Le Mercredi : de 10H00 à 11H30 : 39 rue Thiers 
Cours adaptés aux capacités de chacun 
 

Un moment de bien-être   
Le Jeudi : de 9H15 à 10H15 : Relaxation, respiration, automassage… 

Animé par Anna Jubilo      TARIFS à la Carte : 10 séances de 50€ à 75€    Adhésion 12€/an 

 
 

 

 
Plats Cuisinés de Bernie 
Vous pouvez les préparer en atelier, 
mais, vous pouvez aussi les commander !  
Consulter les menus : www.cspons.com 

Sorties Pour Tous 
Une journée pour se mettre en mode 
« découverte » et se changer les idées ! 
Consulter les sorties : www.cspons.com 

Café Philo  
Convivialité et débat d’idées ! 
Une approche philosophique sur un thème 
choisi :  

 2ème vendredi du mois - à partir de 19H  
 

Ateliers culturels 
Danse, musique, langues,  

Projection de Films au Lycée 
  

Jeudi 5 aviril de 9h /11h 
« Irrintzina » - Salle Spectale  

 
 

Vendredi 6 Avril de 10/12h  
« Demain » 10-12h - Salle F05 

  

Gala 
de Danse  
 

 

Salle des  
Fêtes - Pons 
 
 

Samedi 23 juin 

  

Dates à Venir 
infos : 

 
Sur le Site ou au 05 46 94 08 17 


