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Votre don, notre action

Lettre d’information aux amis et donateurs d’Entreprendre pour la Solidarité
L’équipe EplS s’agrandit
provisoirement…

EDITO
DU PRESIDENT

Mathieu et Eloïse, nos deux stagiaires, nous ont
rejoints pour plusieurs mois. Aux profils très
variés, ils participent à l’activité du fonds de
dotation.

Bonjour à tous,
Au-delà du foisonnement d'informations émanant
des structures d'EplS, de ce numéro d'"Au fil des
dons", n'oublions pas le contexte dans lequel nous
évoluons : une pandémie se termine mais pas tout à
fait, une guerre barbare a lieu aux portes de
l'Europe, et enfin une canicule nous rappelle que
nous avons un enjeu climatique majeur à affronter…
J'évoque ce contexte non pas pour nous démobiliser
mais au contraire pour nous encourager à agir et à
nous engager et c'est justement ce que les articles
très positifs de cette lettre d'information nous
proposent ; j'en cite quelques-uns :
- La ressourcerie éphémère
- Les travaux de la ferme de Nat et du château de
la Guiberdière
- Les projets d'ECO-ETANG
- Les nouvelles soirées "Quoi de neuf à EplS"
etc.…
Nous avons donc de nombreux espaces pour ne pas
subir la fatalité et pour se retrouver auprès des
plus fragiles, ce qui donne sens…

Eloïse, étudiante en bachelor “Chef de projet
événementiel”, participe à la communication et à
la conceptualisation d’actions événementielles
d’Entreprendre pour la Solidarité ainsi que de
nos associations membres.
Quant à Mathieu, étudiant en bachelor
“Conduite de projet mention développement et
solidarité”, il travaille sur la rédaction et
l’argumentaire
pour
le
développement
d’expérimentation du projet “territoire zéro
chômeur de longue durée” en lien avec Patrick
Valentin.
Ils ont également, grâce à leurs stages,
l’opportunité de découvrir le fonctionnement de
notre structure et le milieu professionnel de
l’économie sociale et solidaire.
La participation d’Eloïse à l’organisation de la
soirée du 2 mai a permis d’élaborer un nouveau
type d’évènement. Mathieu a été un soutien
« de taille » pour la partie logistique…..

La merveilleuse fête annuelle de Kypseli nous a
donné un avant-goût de la joie des vacances, je vous
souhaite à tous une très belle saison estivale pour
vous reposer et retrouver l'énergie qui permettra
de continuer nos belles aventures humaines …
Bernard Arru, Président

LE SAVIEZ-VOUS ?
Suivez nos actualités et évènements sur les réseaux sociaux. Likez, partagez Entreprendre pour la Solidarité
Facebook EplS 49

Twitter EplS49

Entreprendre-pour-la-solidarit

Faire un don En quelques clics sur www.entreprendrepourlasolidarite.fr

Retour en image
sur la soirée « Quoi de neuf à EplS? » du 2 mai
Après deux années restreintes en rencontres, l’objectif était pour EplS de retrouver ses amis,
ses donateurs, ses collègues, fidèles soutiens depuis des années.
Cette soirée de retrouvailles se voulait novatrice de part son thème et son format. Le fil rouge
de la soirée était l ‘accompagnement des personnes fragiles développé par les structures
suivantes : Atadem, Coopérative funéraire 49, Kypseli et T’CAP-T’PRO. Afin de faciliter les
échanges entre les intervenants et les invités, la soirée s’est déroulée sous forme de quatre
ateliers. L’intervention de facilitatrices graphiques a permis d'illustrer les propos et les
échanges en direct. Ce format a reçu un accueil enthousiaste de la part des participants. Nous
avons clôturé cet évènement par un cocktail préparé par l’école de production Agapè.

La nouvelle plaquette de présentation EplS est disponible !
Pour découvrir la plaquette EplS sous sa nouvelle forme,
rendez-vous sur le site
www.entreprendrepourlasolidarite.fr

Des exemplaires papier sont à votre disposition auprès de
l’équipe salariée d’EplS, n’hésitez pas à venir nous voir.

En savoir plus sur nos actions et projets / adresser un don :

Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Entreprendre pour la Solidarité - 28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint –Barthélemy –d’Anjou
Tél. : 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

L’association EcoEtang a plusieurs
projets en cours et l’actualité est dense.
Un tout nouveau logo a été créé.

Le parc de loisirs a ouvert le 9 avril dernier
accueillant ainsi ses premiers clients dès les
vacances de Pâques. Saison 2022 :
https://www.parc-etang.com/
L’équipe d’EplS a préparé un dossier pédagogique
destiné aux écoles qui propose une offre « clé en
mains » aux enseignants. Cette offre permet aux
scolaires de découvrir le parc et ses atouts de
façon ludique tout en passant une journée en plein
air.

Des nouvelles de l’association Espérance
Bonne continuation à Claire Chenot
et merci pour son implication et sa
bienveillance.
A sa suite, Laurent Jeauneau a pris
la direction de l’Espérance le 16 mai
2022 après avoir occupé le poste
de responsable vacances et sorties.
Ces deux dernières années, l’équipe
a été renouvelée à 80%.

Les travaux à la ferme de Nat avancent et
ce, notamment grâce à l’aide d’EplS :
- Mise en place de chemin d’accessibilité
reliant le parking d’entrée aux enclos des
animaux et aménagement d’un espace
pique-nique ainsi qu’un potager avec tables
et jardinières adaptées aux fauteuils
roulants.
- Construction d’un kiosque pour créer un
espace convivial sous abri.

Le camping a accueilli le « Camper van week-end »
du 29 avril au 1er mai. 8 000 visiteurs ont participé
à cette quatrième édition très attendue par les
amateurs de vans, fourgons aménagés et solutions
mobiles… qui allient voyage et vie au grand air.
Dans le camping, un quart des emplacements ont
été loués à des particuliers et trois champs
attenants ont accueilli quelques 300 adeptes du
bivouac.
Par ailleurs, les réservations pour la saison
estivale sont déjà nombreuses, toute l’équipe est
prête à accueillir les touristes !

Les pailles en paille, dont nous vous avons parlé
dans nos éditions précédentes, sont en vente.
Vous pouvez les retrouver sous différents
formats.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter EcoEtang au 07 78 63 06 24 –
atelierpailles@ecoetang.fr

603 impasse du domaine de l’Etang
Brissac Quincé
49320 Brissac Loire Aubance
02 41 91 72 12 / www.ecoetang.fr

Le GEM (Groupe d’entraide Mutuelle) est un
lieu de rencontre, de convivialité où chacun
peut échanger ses idées et rompre l’isolement.
La cuisine et la salle de jeux ont été
complètement rénovées par l’EITA pour le
confort des adhérents.

Des nouvelles de ...

Après une première expérience très appréciée à la Roseraie fin décembre 2021, une
deuxième Ressourcerie éphémère est à l’étude pour s’implanter dans le quartier de BelleBeille. Celle-ci aurait lieu très certainement de septembre à décembre 2022 dans les
anciens locaux de la CAF et serait en lien avec divers partenaires. Une initiative à suivre !
Suivez les actualités de la Ressourcerie : https://ressourceriedesbiscottes.fr/

Création de deux postes en insertion à l’EITA dont l’effectif passe de 14 à 16 postes.
Cette entreprise d’insertion est spécialisée dans la collecte des déchets d’emballages, le
second œuvre du bâtiment et la sous-traitance industrielle.
Création d’un poste dans l’atelier : tri, nettoyage et reconditionnement des chargeurs
d’ordinateurs portables. Création d’un troisième poste au montage, câblage de coffrets
électriques.

L’édition 2022 de la fête annuelle organisée par Kypseli a eu lieu le samedi 11 juin sous un
magnifique soleil.
A cette occasion, Kypseli accueille son réseau et partenaires, dont EplS.
Pas moins de 300 personnes dont des associations telles que l’AAHMA, La Cité ou encore
Orger se sont retrouvées au Parc de loisirs à Brissac, géré par l’association EcoEtang, pour
partager une journée de solidarité et de convivialité.
L’équipe d’EplS a pu se faire connaître auprès des personnes intéressées par le fonds de
dotation et ses 14 associations membres. La toute nouvelle plaquette de présentation avait
toute sa place sur ce stand coloré. Merci à Kypseli pour l’accueil lors de cette journée.
Grégoire Dupont
Directeur général

et

Bernard Baranger
Vice Président de l’AAHMA

Dominique Richard
Président de Kypseli

Bernard Arru
Président d’EplS et de La Cité

Les projets en cours ...

Ouvrir une formation couture à
destination des jeunes en précarité
scolaire, à l’école de production
(Saumur) qui forme déjà à la
métallerie.

Les résidents des maisons de Boësset et de la
Blottière ont besoin que leurs véhicules actuels très
usés et pourtant essentiels soient remplacés par un
équipement plus confortable, et aménagé pour
transporter une personne dans son fauteuil roulant.

Coût total du projet : 600 000 € sur 4 ans

Recherche de financement : 30 000€

Recherche de financement : 75 000 €

La pension de famille Vivre au Peux agrandit sa
capacité d’accueil de personnes fragiles de 12 logements
à 22 logements.
Recherche de financement : 50 000€

UPHV
Equiper l’unité de retraite pour personnes
handicapées vieillissantes d’une Tovertafel « table
magique » afin de stimuler l’activité physique,
cognitive et sociales des résidents par des jeux
interactifs.
Recherche de financement : 15 000 €

TRANSITION ENERGETIQUE
Durabilité
énergétique
pour
l’ESAT
Kypseli
Verrières en Anjou. Installation d’un système
d’autoconsommation (photovoltaïque) pour fournir une
énergie propre, locale et efficace comme
alternative au réseau pour la fourniture d’électricité.
Pour l’énergie thermique, installation d’une chaudière
à bois, prioritairement alimentée grâce aux copeaux
de bois produits par les activités de l’ESAT.

La Coopérative funéraire, tout en respectant les
principes de l’ESS, propose des services
funéraires. Sa démarche est de privilégier
l’accompagnement des personnes, des familles,
plutôt que la vente de produits. Elle centre son
projet sur un accompagnement éthique des
vivants et du défunt, avant, pendant et après les
obsèques.
Vous souhaitez soutenir la création de la
coopérative funéraire ?
Vous pouvez souscrire à la Coopérative en
achetant une ou plusieurs parts sociales (25 € la
part)

Recherche de financement : 200 000€

Scannez ce QR code
Les projets accompagnés et soutenus par le fonds de dotation
Entreprendre pour la Solidarité sont régulièrement renouvelés.
Les initiatives présentées ici sont un échantillon de notre
actualité.

Ou rendez-vous sur le site internet :
entreprendrepourlasolidarite.fr

Vous pouvez confier au Fonds de dotation Entreprendre pour la
Solidarité, la responsabilité d’affecter votre don.

Le château de la Guiberdière se refait une beauté….
Les membres du conseil d’administration d’AGLAES ont validé la décision de rénover les façades du
château. Les travaux ont démarré en septembre 2021 et après quelques mois d’hiver obligeant l’arrêt
du chantier, les locataires vont bientôt profiter d’une belle rénovation.

LE SAVIEZ-VOUS ?

« L’Assurance-emploi », paru en avril 2021 aux éditions Chroniques Sociales est le quatrième ouvrage
de Patrick Valentin.
A l’aube des années 90, Patrick Valentin amorce ce qui deviendra 30 ans plus tard l’expérimentation Territoires Zéro
Chômeur de Longue Durée (TZCLD) . A cette époque, convaincu de la pertinence de ce projet, André Lainard,
conseiller régional-maire de Seiches sur le Loir, était prêt à lancer cette expérimentation sur sa commune mais faute
de loi l’autorisant, le projet n’a pu aboutir. Il n’était pas question d’en rester là. Patrick Valentin a suivi ses convictions
et a poursuivi son engagement contre la privation d’emploi. Retrouvez ses idées et l’évolution de ce projet en faveur de
l’emploi, conforté par cinq ans d’expérimentation déjà réalisée et son essaimage actuel… vers une future 3ème loi?
Ces livres sont disponibles en librairie ou en commande sur internet.

A voir aussi : Nouvelle Cordée (2019), un film de Marie-Monique Robin.

En savoir plus sur nos actions et projets / adresser un don :

Violaine Valentin - mecenat@fonds-epls.fr
Entreprendre pour la Solidarité - 28 rue de la Gibaudière - 49124 Saint –Barthélemy –d’Anjou
Tél. : 06 48 64 28 62 - Site: www.entreprendrepourlasolidarite.fr

