
Mettre ensemble une "petite" partie de nos économies, 
l'affecter à une TPI (très petite entreprise), une SARL, une coopérative...
 constituer et gérer "en commun" ces apports, dans le cadre de relations

contractuelles, productives pour soutenir une économie qui crée des emplois de
qualité, qui développe du lien social et de la solidarité .

C'est ce que nous permet, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire...
Socle centenaire, de l'organisation et du développement des

Mutuelles, Coopératives, SCOP, SCIC...etc
Un tel projet est porté, dans le cadre de l'économie solidaire, 
par les " Cigales de Bretagne" ( internet : cigales-bretagne.org)

Créer une ou plusieurs " Cigales" pour la Vallée de la Rance...
VOILA  NOTRE PROJET...

Pour cela, il faut rassembler les personnes intéressées et motivées..

Dans ce but nous vous proposons l'organisation d'une réunion d'information

Afin de l'organiser, contactez nous : 
anne.castel@horizons-solidaires.fr/ 06 87 38 12 68 ou 

michel.bouvier@bretagne-prospective.org /06 82 97 62 51 

Une Co-organisation : Pôles  de développement de l’Économie Sociale et Solidaire :
Horizons Solidaires (pays de Saint-Malo) , ESS’Prance (pays de Dinan), Bretagne

Prospective  et l'Association des Cigales de Bretagne

Y aviez-vous pensé... ?

Dans les pays de Dinan et de Saint-Malo, aussi,...
Par un simple geste « citoyen », nous pouvons ensemble aider

 aux développements économiques et sociaux de notre territoire

Devenir des citoyens-acteurs, 
de l'économie et des relations sociales, de notre région !

BRETAGNE PROSPECTIVE
BREIZH DIAWEL
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