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Pour cette nouvelle édition 
du mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire,  
nous avons voulu prolonger  
les dynamiques  
de rencontres et d’échanges 
entre tous les acteurs, 
habitant.e.s, entreprises, 
partenaires, associations.  
En rassemblant cette 
initiative nationale avec 
le Festival des solidarités 
internationales et les 3es  
rencontres des Ateliers de l’éco  
créés à Malakoff en 2017, 
nous souhaitons encourager  
toujours plus fortement  
les partenariats pour faire naître  
et vivre des projets partagés. 
À l’heure où les enjeux 
écologiques et sociaux sont 
exacerbés, la programmation 
proposée valorise toutes 
celles et tous ceux qui 
s’engagent localement  
et au plan international  
pour créer du commun,  
en coopération et avec  
le soutien de la municipalité.

Jacqueline Belhomme,
Maire de Malakoff

Corinne Parmentier,
adjointe à l’Économie locale,  
l’économie sociale et solidaire,  
au commerce, à l’emploi  
et la formation 

Mireille Moguerou,
conseillère municipale déléguée  
à la Solidarité internationale 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE - 11H-18H
Espace de gratuité : Zone identifiée temporairement 
comme espace d’échange non marchand où chacun 
peut déposer ou prendre un objet librement  
et gratuitement.
Deuxième groupe d’intervention, 21ter bd. de Stalingrad, accès libre

SEMAINE 1 : DU 5 AU 10 NOVEMBRE

MARDI 5 NOVEMBRE - 12H30-14H
Les mardis de Casaco " spécial ESS ".  
Temps d’échange autour de thématiques liées à l’ESS.
Casaco, 6 avenue Jean-Jaurès, 01 47 35 96 63, ouvert à tous, 
prévoir son repas

MARDI 5 NOVEMBRE - 17H-20H

Ateliers de l’éco - 3es rencontres.  
Mini-forum et stands de partenaires ayant des offres  
en direction des entreprises et salariés. 2e partie  
en plénière avec témoignage, retour d’expériences 
et point sur les avancées depuis 2017, notamment 
l’annuaire des entreprises.
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo, 01 55 48 06 30

MARDI 5 NOVEMBRE - 20H30  
Et si je refusais de m’insérer, une autre histoire de  
la solidarité. Conférence gesticulée de William Tournier,  
sociologue et membre de la SCOP L’Étincelle !,  
coopérative d'éducation populaire.  
Rire et réflexion garantis !
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo, 01 55 48 06 30

DIMANCHE 10 NOVEMBRE - 11H-18H 
Espace de gratuité. > voir dimanche 3 novembre

LE MOIS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 



Table itinérante 
de la librairie L’Îlot Pages  
de Malakoff proposant  
une sélection d’ouvrages  
en lien avec l’événement. 

À MALAKOFF : L’ESS, ET SI ON S’Y METTAIT !

TOUS LES MERCREDIS, 
VENDREDIS ET SAMEDIS 
DU MOIS DE 11H À 18H
Frigo solidaire.  
Un frigo en libre-service à  
la portée de tous et où chacun 
peut déposer ou prendre  
de la nourriture gratuitement.
La Ressourcerie, 5 rue R.-Fassin,  
06 48 70 60 12 
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SEMAINE 2 : DU 12 AU 17 NOVEMBRE

MARDI 12 NOVEMBRE - 12H30-14H
Les mardis de Casaco " spécial ESS ". > voir mardi 5 novembre

12, 13 ET 14 NOVEMBRE - 18H
Service public : qui veut gagner des milliards ?  
L’avenir de nos services publics est au cœur  
des enjeux politiques. Pour mieux comprendre,  
la Bourse du travail a imaginé un spectacle ludique  
et participatif porté par la compagnie Furiosa. 
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo, 01 55 48 06 30

MERCREDI 13 NOVEMBRE - 11H-18H
Grande braderie.  
La Ressourcerie, 5 rue R.-Fassin, 06 48 70 60 12

MERCREDI 13 NOVEMBRE - 20H  

Rencontre-débat avec Alain Caillé,  
sociologue au M.A.U.S.S., autour de son dernier livre  
Extensions du domaine du don.
Médiathèque Pablo-Neruda, 24 rue Béranger, 01 47 46 77 68

SAMEDI 16 NOVEMBRE - 14H
Repair café. Apportez un objet à réparer (un seul !)  
et des bénévoles les réparent avec vous. 
Un moment convivial... et gratuit !
Casaco, 6 avenue Jean-Jaurès, 01 47 35 96 63 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE - 11H-18H 
Espace de gratuité. > voir dimanche 3 novembre

Organisé  
par la librairie  
L’îlot Pages



SEMAINE 3 : 18 AU 24 NOV.
MARDI 19 NOVEMBRE - 12H30-14H
Les mardis de Casaco " spécial ESS ". 
> voir mardi 5 novembre

EXPO DU 15 AU 26 NOVEMBRE 
8H30-18H - SOIRÉE LE 19 DÈS 19H 
Regards croisés France-Tunisie. 
Restitution d’un voyage effectué  
en Tunisie par CCFD-Terre solidaire  
et d’autres associations. Films, photos  
et présentations des actions et partenariats.
Maison de la vie associative,  
26 rue Victor-Hugo, 01 55 48 06 30

VENDREDI 22 NOVEMBRE - 19H   
Challenge Youth for future.  
Une soirée challenge : blind-test, quizz 
et jeux pour tester ses connaissances sur 
l’Afrique. Restitution photos des voyages 
organisés avec l’Asiam. Droit d’entrée :  
don de matériel scolaire d’une valeur de 5 €.
Espace Angela-Davis,  
2 rue A.-Variot, 01 40 92 76 53

DU VENDREDI 22 (18H)  
AU DIMANCHE 24 NOVEMBRE

Week-end Co “ Mobilités - Se déplacer 
dans la vie ” : Pendant un week-end,  
une cinquantaine de personnes curieuses 
et talentueuses développent des projets  
en équipe avec un impact social positif  
au service de l’humain.
Casaco, 6 avenue Jean-Jaurès, 01 47 35 96 63

DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 11H-17H
Jeunes, ESS & Engagement solidaire :  
pour en savoir plus sur le service civique,  
les chantiers d’insertion,…
Atelier de curiosités urbaines   
21ter bd de Stalingrad, 06 71 17 91 01

DIMANCHE 24 NOVEMBRE - 11H-18H 
Espace de gratuité. > voir dimanche 3 nov.

SEMAINE 4 : 25 AU 30 NOV.
MARDI 26 NOVEMBRE - 12H30-14H
Les mardis de Casaco " spécial ESS ". 
> voir mardi 5 novembre

EXPO AU CROISEMENT DES CULTURES  
DU 26 AU 30 NOVEMBRE 
VERNISSAGE LE 26 DÈS 18H30 

Tisser des tapisseries, tisser des liens. 
Œuvres réalisées par des femmes 
maghrébines dans le cadre de l’association 
Mes-tissages implantée dans une cité  
des Hauts-de-Seine.
Maison de la vie associative, 26 rue Victor-Hugo, 
01 55 48 06 30

MERCREDI 27 NOVEMBRE - 19H   
La crise écologique vous préoccupe ?  
Vivez un procès fictif, futuriste :  
Quel avenir pour 2030 ?  
Un spectacle interactif de la start-up Polymnia.
Salle des fêtes Jean-Jaurès, 11 av. Jules-Ferry,  
inscription 01 46 56 84 56 ou 
solidariteinternationale@ville-malakoff.fr

SAMEDI 30 NOVEMBRE - 10H-18H
Exposition des ateliers arts plastiques  
des Restos du cœur. 
28 avenue du Maréchal-Leclerc, 06 51 84 04 70,  
ouvert à tous

Ce programme est édité par la Ville de Malakoff.
En partenariat avec la direction des Jeunesses,  
la Médiathèque Pablo-Neruda, la Bourse du Travail,  
Casaco, Deuxième groupe d’intervention, la librai-
rie L’Îlot Pages, la Ressourcerie, l’Asiam, La Tréso, 
CCFD-Terre solidaire, Restos du cœur.

Conception et réalisation du programme : 
mission vie économique, solidarité internationale  
et direction de la communication • Photos :  
P. Bourgeois, X. Curtat, S. Fernandes, Ruby, DR • 
Impression sur la presse numérique de la Ville • 
Programme sous réserve de modifications.


