
La Newsletter de Cap Solidaire

N°12
Juil-août-sept 2017

Union des Acteurs 

de l’Économie Sociale et Solidaire 

du Sud-Gironde

AU SOMMAIRE

02-03

0504

06

03

ÉDITO
Cet été, l’Union des Acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire du Sud Gironde 
entame un nouveau Cap !

Nouveaux locaux tout juste inaugurés, 
espace de travail et d’accompagnement 
partagé accessible dès la rentrée, 
développement important de notre 
dispositif de Service Civique pour notre 
territoire…

Laissons-nous l’été pour pro� ter des 
nombreux événements qui fondent la 
richesse de notre Sud Gironde : dispositif 
CAP 33, Scènes d’Été en Gironde et les 
propositions variées de rencontres, 
spectacles, projections… Vous en 
retrouverez quelques-uns dans l’agenda 
partagé des acteurs de Cap Solidaire.
En e� et, la rentrée s’annonce dense et 
capitale : consolider la Plateforme de 
Mobilité, développer l’accompagnement 
de projets au service du territoire et 
faire rayonner notre Pôle Territorial de 
Coopération Économique ensemble, voilà 
la suite…

Dans l’attente, toute l’équipe vous 
souhaite un très bel été sous le soleil.

Bonne lecture à vous !

L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS

Nathalie Sainte-Croix, directrice

Quelles sont les actions menées par ICI Inter-Emploi ?
ICI Inter-Emploi met à disposition de tous types d’utilisateurs 
(entreprises, particuliers, etc.) des publics dits prioritaires : chômeurs de 
longue durée, béné� ciaires de minima sociaux, jeunes sans quali� cation, 
parents isolés et toute personne rencontrant des di�  cultés dans la 
recherche d’emploi. Nous recrutons les personnes en fonction du pro� l 
demandé, et nous occupons de toutes les formalités administratives 
d’un employeur.

Quelle est la valeur phare de l’association ?
Une des spéci� cités des associations intermédiaires est 
l’accompagnement social et professionnel, en lien avec les partenaires 

RESAIDA articule son activité autour de trois objectifs : développer 
une prévention santé claire et accessible pour tous ; animer un lieu 
d’échange et de ré� exion pour les professionnels ; o� rir un relais 
pour les personnes malades et/ou en di�  culté. « Nous adaptons nos 
interventions aux contextes et publics que nous rencontrons », explique 
David Lusseau.

Interventions collectives
Pour répondre à ces objectifs, RESAIDA propose des interventions 
collectives auprès d’établissements scolaires, de structures sanitaires 
et sociales (ESAT, foyers d’hébergement…), d’organismes de 
formation pour jeunes adultes, de personnes handicapées, etc. Elle 
y aborde donc des thématiques liées à la santé, dont : l’éducation 
à la vie a� ective et sexuelle, la relation à l’autre, les violences et le 
harcèlement, les addictions... « Mener ces actions collectives auprès 
des équipes pédagogiques, adolescents, mais aussi des adultes (parents, 
familles, etc.) est primordial ! » 

Pour exemple : « Nos interventions auprès des classes de collèges et 
lycées se font toujours en petits groupes. Nous élaborons une pièce de 
théâtre avec les élèves pour lancer le débat. C’est un moment durant 
lequel ils se sentent libres de parler… ».
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Témoignage
de l’association ICI Inter-Emploi

Points d’accueil et d’écoute jeunes
L’association met à disposition de la Mission Locale de Langon 
son éducateur santé pour animer une fois par semaine le P.R.S. 
(Point Relais Santé). Elle participe aussi à un nouveau dispositif 
soutenu par le département de la Gironde, pour lequel elle se rend 
disponible, tous les mercredis après-midi, sur un point d’Accueil 
et d’Écoute Jeunes à Bazas. Ce dispositif d’écoute individuelle est 
gratuit et con� dentiel. « En 2016, RESAIDA a mené 365 interventions 
et touché un public de 5 290 personnes », conclut David Lusseau.

CAP’ACTU - Projet européen SPOTS (Sustainable 
Projects for Organisations of the Third Sector)

TÉMOIGNAGE
Association ICI 
Inter-Emploi

Une inauguration sous 
les meilleurs auspices

INITIATIVE
Association Resaida

L’AGENDA DES 
ACTEURS DE L’ESS 

INVENTONS LE 
FUTUR  ÉCONOMIQUE 
DU SUDGIRONDE 
Une nouvelle adresse 
pour Cap Solidaire !
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CONCERT TRANSAT ET AUBERGE ESPAGNOLE
Château de Villandraut

Vendredi 25 août 
19h30 : auberge espagnole - 21h : concert

A� n de célébrer la � n de l’été en beauté, nous vous 
proposons une soirée festive et conviviale autour d’une 
auberge espagnole, suivie d’un concert folk du groupe 

franco-canadien « Transat ». 
Infos : chateaudevillandraut.fr - 05 56 25 87 57

Tarif : 5€

RÉUNIONS D’INFO
COLLECTIVE
Divers lieux
Jeudi 31 août, de 10h à 
11h30, à La Tabatière, 39 rue 
André Bénac à LA REOLE
Jeudi 21 sept., de 10h à 
11h30, au Canap’Café, 43 rue 
Maubec à LANGON
Indépendant depuis 
plusieurs années ou à la 
recherche d’une activité 
professionnelle ? 
Apprenez à créer et 
développer votre emploi 
tout en découvrant les 
valeurs et principes de 
fonctionnement de la 
Coopérative d’Activités 
et d’Entrepreneur.e.s 
Co-actions et béné� ciez 
d’un accompagnement 
personnalisé. 
Inscriptions : http://www.co-ac-
tions.com/Agenda?type=32.
Plus d’info : co-actions.com
Entrée libre et gratuite

ICI Inter-Emploi est une association intermédiaire installée à La Réole 
depuis bientôt 30 ans. Son but est la (ré)insertion professionnelle et 
sociale de publics en di�  culté. Rencontre avec Nathalie Sainte-Croix, 
directrice de la structure.

Créée en 1993 par Michel Cazaux, l’association RESAIDA est 
implantée sur le territoire du Sud Gironde et du Marmandais. 
David Lusseau, coordinateur et éducateur santé, intervient auprès 
de divers publics pour prévenir, détecter et apporter des solutions 
aux problématiques liées à la santé, au sens large du terme. 

Cette newsletter est éditée par l’Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde - contact@cap-
solidaire.org - Comité de rédaction : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Josiane Brannens, Nadia Piraud, 
Véronique Martinez, Patrick Séquier. Rédacteurs : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Clément Bosredon, 
Sabrina Hervé et Chloé Canolle. Maquette : L’Atelier Sud Girondin. Impression : 500 exemplaires. 

locaux, des salariés mis à disposition. Les problèmes périphériques à 
l’emploi doivent être résolus pour envisager une insertion pérenne. Un 
accompagnateur social et professionnel (ASP) suit les salariés durant 
tout leur parcours, et leur propose des solutions en fonction de leurs 
problématiques. La proximité est une des valeurs les plus importantes 
pour l’association.

Pourquoi être adhérent à Cap Solidaire ?
Quand nous avons rencontré Cap Solidaire, nous avons eu envie 
de faire partie de cette démarche solidaire vis-à-vis des personnes 
en précarité, mais aussi du lien et du partage qui pouvaient se créer 
avec les partenaires. Cap Solidaire nous permet de connaître plus 
largement les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire locaux (ESS). 
Ces structures connaissent le terrain et peuvent rencontrer les mêmes 
problématiques que nous. Le réseau nous permet d’o� rir une aide 
encore plus large aux personnes que nous aidons et facilite vraiment 
notre travail et nos recherches de partenaires.

À quelles actions avez-vous déjà participé ?
Quatre de nos salariés ont participé à une formation mutualisée à 
Langon. La proximité géographique est un réel atout. Nous avons 
aussi collaboré avec Co-Actions, un autre adhérent. Et ce jour, 
par exemple, nous accompagnons une autre personne qui sera 
prescrite sur le dispositif  T-CAP.

ASSOCIATION ICI Inter-Emploi
15 rue des Frères Faucher 33190 LA RÉOLE

05 56 61 20 07 - ici-interemploi@wanadoo.fr
inter-emploi-ettisg.fr

AssociationZoom
Resaida

EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN, 
La part du rêve s’évade
Château de Villandraut
Du 29 juillet au 23 septembre 
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Dans le cadre des Scènes d’été 
en Gironde, la 12e édition de 
notre exposition d’art contem-
porain aura pour thème La part 
du rêve s’évade, mis en lumière 
par quatre artistes : Caroline 
Secq, A-Mo, Patrick Deletrez et 
Ludovic Balais. 
Infos : chateaudevillandraut.fr
05 56 25 87 57
Entrée 2,50€

FESTIVAL DE THÉÂTRE EN BAZADAIS
Cinéma Vog  à Bazas - Du 4 au 6 août
4/08 à 20h : « Cyrano de Bergerac », Cinéma Vog de Bazas
5/08 à 11h : Petits poèmes dansés, cie Entresols. Dès 3 ans. 
18h : Fuite de sons, Vincent Macias. Scène d’été
20h30 : Cabaret d’improvisation, Givrés de La Réole
06/08 à 11h : Le cerf au sabot d’argent, cie l’Aurore. Dès 5 ans. 
18h Le Duo, Scènes Tchankées. Scène d’été
Infos : 05 56 25 12 67 - Facebook : page Bazas Culture - www.cinema-bazas.fr 
Tous les spectacles sont à 5€ pour les adultes et 3€ pour les moins de 14 ans, 
sauf le cabaret d’improvisation qui est GRATUIT. 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
> Château de Villandraut
>  Jardin médiéval de la 
Maison Labat
> Château de Budos
Les 16 & 17 septembre de 
10h à 18h
Le temps d’un weekend, 
l’association Adichats vous 
propose de découvrir trois 
sites, le château de
 Villandraut, le château de 
Budos et le jardin médiéval 
de la maison Labat. 
Infos : chateaudevillandraut.fr
05 56 25 87 57
Visite libre : gratuit
Visite guidée : 2,50€

PROJET ENCAMINA’S, 
BALADE NATURALISTE ET 
ARTISTIQUE 
Preignac à Sanches 
Dimanche 17 septembre de 
9h30 à 12h30
Diane Kling vous proposera 
la pêche et l’observation de 
la microfaune aquatique sur 
les berges du Ciron au lieu 
dit Sanches. 
 Infos : 05 56 63 12 09 - 06 79 19 38 16
lauringleta@orange.fr
Balade gratuite

L’ENTREPOT’ FÊTE LES GRANDES VACANCES
À Saint Macaire 7 bis rue Chanzy. 
Appelez d’abord !
Ateliers de poterie pendant les grandes vacances
L’entrePot’ ouvre ses ateliers d’été par séances de 2 
heures. Venez laisser libre cours à votre imagination, 
venez découvrir l’argile et ses techniques.
Infos : 06 95 71 25 81 -  lentrepot.stmacaire@free.fr - entrepot.blog.free.fr
Adhésion et tarif des séances : nous contacter. Le matériel, 
l’argile et les cuissons sont fournis.

REPAS AVEYRONNAIS 
(En soutien à l’association Montez le Son)
Salle Nougaro à Langon
Dimanche 24 setembre à 12h (apéritif musical à 
partir de 12h)
Concert avec Fred Batista Trio. Repas à base de char-
cuterie, aligot à volonté, saucisse, dessert, vin et café.
Sur réservation avant le 20 septembre : à l’o�  ce de tourisme de Langon ou 
sur montezleson.fr - Renseignements au 06 98 89 85 86
Tarif du repas et du concert : 16€

La plateforme de mobilité T-CAP est co� nancée par le FSE dans le cadre du PON « Emploi Inclusion » 2014-2020

Association RESAIDA
18-19 place des Tilleuls 33490 CAUDROT

05 56 62 75 00 - resaida@aol.com
www.resaida.com

EN SEPTEMBRE, 
NE MANQUEZ PAS 

LES FÊTES DES 
ASSOCIATIONS

SPECTACLE  UNE DÉCLARATION  
PAR GUEILLEFERAILLE. SCÈNE D’ÉTÉ 217E
Salle des conférences, halle de la mairie de Bazas
Dimanche 10 septembre à 17h
Hommage aux femmes nées entre deux guerres, ce spectacle 
présente une galerie de portraits hauts en couleurs, une heure 
de valse et de virevolte entre bals clandestins, travail de la terre 
et intérieurs bourgeois. 
Infos : 05 56 25 12 67 - Facebook : page Bazas Culture - www.cinema-bazas.fr 
Tarifs : non connus



PROJET EUROPÉEN SPOTS

SPL SUD-GIRONDE

UN ESPACE 
DE COOPÉRATION 

RENFORCÉE

CAP ’ACTU

L’IFAID Aquitaine, dans le cadre du projet européen Erasmus + SPOTS (Sustainable Projects for Organisations 
of the Third Sector) e� ectué en partenariat avec l’Algérie, l’Angleterre et le Portugal, a contacté Cap Solidaire 
pour organiser des sessions de formation/sensibilisation à destination des � nanceurs (élus et techniciens) et 
des porteurs de projets (les associations) sur les solutions et recommandations en lien avec les contraintes du 
� nancement par projet.

Société Publique Locale, le principe n’est pas forcement connu du grand 
public pourtant ses missions sont fondamentales. Explications. 

Vendredi 7 juillet, 
nous inaugurions 
nos nouveaux 
locaux au 
86 Cours 
de Verdun 
à Langon.

Trois ateliers – dont deux se sont tenus à Langon – ont donc rassemblé 
un certain nombre d’acteurs du territoire pour interroger :

Les conséquences des fi nancements pour les acteurs :
•  Les di�  cultés à � nancer le fonctionnement
• Des ressources humaines de plus en plus quali� ées dans un contexte 
d’économie tendue

La notion de partenariat :
• Multiacteurs (les risques qui y sont liés, les réseaux…)
• Ses freins (approche purement gestionnaire, chronophage en réunions, 
développement d’un rapport de force entre � nanceurs…)
• Ses intérêts  (le réseau d’acteurs, ne pas dépendre d’un seul � nanceur, 
développer une approche territoriale…)

L’approche projet - « ce qui vient avant que le reste ne soit fait »
• Quels moyens, quelles ressources, quels objectifs, quelles � nalités, quels 
enjeux ?
• Comment traduire les modèles productiviste et anté-productiviste 
(cf. encadré) au sein d’une relation partenariale entre bailleurs et 
organisation ?

UN NOUVEAU LIEU POUR 
MIEUX AGIR ENSEMBLE ET 

FAIRE ÉVOLUER L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
SUR LE SUD-GIRONDE !

Depuis 2013, nous essayons, au travers de Cap Solidaire, de faire vivre l’idée que faire ensemble 
est plus durable et e�  cace pour le territoire où l’on vit. Cap Solidaire, nous sommes les acteurs qui 
œuvrent pour le bien-être et le bien-vivre du Sud-Gironde. De l’école de musique à la structure de 
maintien à domicile, en passant par les acteurs de l’insertion, du social, des solidarités, du périscolaire 
et des cultures, etc. Nous agissons tous sur :

• l’attractivité de notre Sud-Gironde
• le bien-vivre

• l’emploi local et une économie de proximité.

Cap Solidaire est par sa forme et son fond un Pôle Territorial de Coopération Économique. 
Ainsi tous les acteurs de l’économie de proximité, associatifs, coopératifs et les collectivités travaillent 
ensemble, mutualisent et font avancer des projets pour et par les citoyens ! 

C’est donc agir ensemble pour l’intérêt général et du territoire où l’on vit.

 

LES MODÈLE 
PRODUCTIVISTE 

ET ANTÉ-
PRODUCTIVISTE

MODÈLE PRODUCTIVISTE

• Définition et vision précise 
de l’ensemble des étapes par le 

donneur d’ordre 

• Très opérationnel et efficient 
dans des projets dont 

l’environnement est stable, 
contrôlable et peu changeant 

(Production de biens…) 

•  Appauvrissement des corps de 
métiers, montée en puissance 

des RH simple opératrices 

• S’ancre sur le contrôle 

MODÈLE 
ANTÉ-PRODUCTIVISTE

• Définition des objectifs 
à atteindre mais stratégie 

d’actions partiellement voire 
peu contractualisée 

• Libère des espaces dans 
la mise en œuvre. Facilite 

la mise en œuvre du projet 
dans des contextes ouverts et 

changeants 

• Valorisation des métiers 
et des compétences des acteurs 

• Demande un suivi / 
accompagnement 

INVENTONS LE FUTUR    ÉCONOMIQUE DU SUD-GIRONDE

C’est au 86 cours 
de Verdun que 
vous pouvez 
désormais venir 
rencontrer l’équipe 
de Cap Solidaire 
et celle de la 
plateforme 
mobilité T-CAP !

86

UNE INAUGURATION SOUS LES 
MEILLEURS AUSPICES

Le diagnostic SPOTS a mis en avant le fait que les acteurs de l’ESS 
souhaitent revenir sur le concept de projet anté-productiviste. 

Cette approche, si elle met l’accent sur la phase d’ingénierie, ne fait 
pas abstraction de la mise en place de suivi / contrôle tout le long de 
la réalisation. Seulement cette dernière ne s’ancre pas dans un contrôle 
technique, mais dans un échange sur les potentialités du projet à 
atteindre son objectif et à impacter le territoire. 

La reconnaissance des compétences de chacun des acteurs est valorisée. 
Gageons que nous aurons, dans les mois qui viennent, l’occasion 
de travailler de nouveau sur ces concepts désormais connexes des 
structures de l’ESS.

En ce début d’été et sous la chaleur, nous adressons nos remerciements fraternels 
à tout.e.s celles et ceux présents pour inaugurer cette nouvelle maison – centre de 
ressources de l’ESS – sise dans les anciens entrepôts de tabac de la SEITA, un lieu 
majestueux de patrimoine et d’histoire, proche de la Gare TER.

Au-delà d’une visite des nouveaux lieux, David Le Norcy, Président de l’association 
Cap Solidaire a partagé quelques mots pour resituer la dynamique ESS que nous 
entendons continuer à mener pour le territoire Sud Gironde.

Phillipe Plagnol, Maire de Langon et Président de la CdC du Sud Gironde, Arnaud 
Virrion, Président de la CRESS Nouvelle Aquitaine, Laurence Harribey, Conseillère 
régionale et Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, aux côtés 
des adhérents, partenaires, élus départementaux et locaux présents, ont exprimé 
leurs encouragements à poursuivre le chemin. Retour en images…

LA MAISON CAP 
SOLIDAIRE VOUS 

ACCUEILLE DU LUNDI 
AU VENDREDI 

de 9h30-12h30 
& de 13h30-17h30

Tél : 09 70 91 41 88
Fax : 09 57 55 25 46

secretariat@capsolidaire.org 
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Plus de photos sur Facebook : @CapSolidaire

www.capsolidaire.org

À partir de septembre 
2017, Cap Solidaire 

propose un nouvel espace 
dédié aux porteurs de 

projet et aux structures de 
l’accompagnement !

Une salle de réunion/formation 
et un espace de travail partagé 
tout équipé (bureau, internet, 
multifonction, fax…) pourront 

être loués à tarif solidaire.

Les structures de 
l’accompagnement pourront 

décider d’y implanter une 
permanence pour être au plus 

près du territoire. Quant aux 
porteurs de projet, ils pourront 

y trouver une ressource 
précieuse et mutualisée à leur 

service.

La nouvelle Maison Cap Solidaire se situe au 86 Cours de Verdun à Langon

Les partenaires de SPOTS (France, UK, Portugal, Algérie). 
Nov 2015, Birmingham.

Cap Solidaire a organisé des sessions de formation/sensibilisation 
à destination des fi nanceurs et des porteurs de projets.
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de travailler de nouveau sur ces concepts désormais connexes des 
structures de l’ESS.

En ce début d’été et sous la chaleur, nous adressons nos remerciements fraternels 
à tout.e.s celles et ceux présents pour inaugurer cette nouvelle maison – centre de 
ressources de l’ESS – sise dans les anciens entrepôts de tabac de la SEITA, un lieu 
majestueux de patrimoine et d’histoire, proche de la Gare TER.

Au-delà d’une visite des nouveaux lieux, David Le Norcy, Président de l’association 
Cap Solidaire a partagé quelques mots pour resituer la dynamique ESS que nous 
entendons continuer à mener pour le territoire Sud Gironde.

Phillipe Plagnol, Maire de Langon et Président de la CdC du Sud Gironde, Arnaud 
Virrion, Président de la CRESS Nouvelle Aquitaine, Laurence Harribey, Conseillère 
régionale et Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, aux côtés 
des adhérents, partenaires, élus départementaux et locaux présents, ont exprimé 
leurs encouragements à poursuivre le chemin. Retour en images…
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À partir de septembre 
2017, Cap Solidaire 

propose un nouvel espace 
dédié aux porteurs de 

projet et aux structures de 
l’accompagnement !

Une salle de réunion/formation 
et un espace de travail partagé 
tout équipé (bureau, internet, 
multifonction, fax…) pourront 

être loués à tarif solidaire.

Les structures de 
l’accompagnement pourront 

décider d’y implanter une 
permanence pour être au plus 

près du territoire. Quant aux 
porteurs de projet, ils pourront 

y trouver une ressource 
précieuse et mutualisée à leur 

service.

La nouvelle Maison Cap Solidaire se situe au 86 Cours de Verdun à Langon

Les partenaires de SPOTS (France, UK, Portugal, Algérie). 
Nov 2015, Birmingham.

Cap Solidaire a organisé des sessions de formation/sensibilisation 
à destination des fi nanceurs et des porteurs de projets.



PROJET EUROPÉEN SPOTS

SPL SUD-GIRONDE

UN ESPACE 
DE COOPÉRATION 

RENFORCÉE

CAP ’ACTU

L’IFAID Aquitaine, dans le cadre du projet européen Erasmus + SPOTS (Sustainable Projects for Organisations 
of the Third Sector) e� ectué en partenariat avec l’Algérie, l’Angleterre et le Portugal, a contacté Cap Solidaire 
pour organiser des sessions de formation/sensibilisation à destination des � nanceurs (élus et techniciens) et 
des porteurs de projets (les associations) sur les solutions et recommandations en lien avec les contraintes du 
� nancement par projet.

Société Publique Locale, le principe n’est pas forcement connu du grand 
public pourtant ses missions sont fondamentales. Explications. 

Vendredi 7 juillet, 
nous inaugurions 
nos nouveaux 
locaux au 
86 Cours 
de Verdun 
à Langon.

Trois ateliers – dont deux se sont tenus à Langon – ont donc rassemblé 
un certain nombre d’acteurs du territoire pour interroger :

Les conséquences des fi nancements pour les acteurs :
•  Les di�  cultés à � nancer le fonctionnement
• Des ressources humaines de plus en plus quali� ées dans un contexte 
d’économie tendue

La notion de partenariat :
• Multiacteurs (les risques qui y sont liés, les réseaux…)
• Ses freins (approche purement gestionnaire, chronophage en réunions, 
développement d’un rapport de force entre � nanceurs…)
• Ses intérêts  (le réseau d’acteurs, ne pas dépendre d’un seul � nanceur, 
développer une approche territoriale…)

L’approche projet - « ce qui vient avant que le reste ne soit fait »
• Quels moyens, quelles ressources, quels objectifs, quelles � nalités, quels 
enjeux ?
• Comment traduire les modèles productiviste et anté-productiviste 
(cf. encadré) au sein d’une relation partenariale entre bailleurs et 
organisation ?

UN NOUVEAU LIEU POUR 
MIEUX AGIR ENSEMBLE ET 

FAIRE ÉVOLUER L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
SUR LE SUD-GIRONDE !

Depuis 2013, nous essayons, au travers de Cap Solidaire, de faire vivre l’idée que faire ensemble 
est plus durable et e�  cace pour le territoire où l’on vit. Cap Solidaire, nous sommes les acteurs qui 
œuvrent pour le bien-être et le bien-vivre du Sud-Gironde. De l’école de musique à la structure de 
maintien à domicile, en passant par les acteurs de l’insertion, du social, des solidarités, du périscolaire 
et des cultures, etc. Nous agissons tous sur :

• l’attractivité de notre Sud-Gironde
• le bien-vivre

• l’emploi local et une économie de proximité.

Cap Solidaire est par sa forme et son fond un Pôle Territorial de Coopération Économique. 
Ainsi tous les acteurs de l’économie de proximité, associatifs, coopératifs et les collectivités travaillent 
ensemble, mutualisent et font avancer des projets pour et par les citoyens ! 

C’est donc agir ensemble pour l’intérêt général et du territoire où l’on vit.

 

LES MODÈLE 
PRODUCTIVISTE 

ET ANTÉ-
PRODUCTIVISTE

MODÈLE PRODUCTIVISTE

• Définition et vision précise 
de l’ensemble des étapes par le 

donneur d’ordre 

• Très opérationnel et efficient 
dans des projets dont 

l’environnement est stable, 
contrôlable et peu changeant 

(Production de biens…) 

•  Appauvrissement des corps de 
métiers, montée en puissance 

des RH simple opératrices 

• S’ancre sur le contrôle 

MODÈLE 
ANTÉ-PRODUCTIVISTE

• Définition des objectifs 
à atteindre mais stratégie 

d’actions partiellement voire 
peu contractualisée 

• Libère des espaces dans 
la mise en œuvre. Facilite 

la mise en œuvre du projet 
dans des contextes ouverts et 

changeants 

• Valorisation des métiers 
et des compétences des acteurs 

• Demande un suivi / 
accompagnement 

INVENTONS LE FUTUR    ÉCONOMIQUE DU SUD-GIRONDE

C’est au 86 cours 
de Verdun que 
vous pouvez 
désormais venir 
rencontrer l’équipe 
de Cap Solidaire 
et celle de la 
plateforme 
mobilité T-CAP !

86

UNE INAUGURATION SOUS LES 
MEILLEURS AUSPICES

Le diagnostic SPOTS a mis en avant le fait que les acteurs de l’ESS 
souhaitent revenir sur le concept de projet anté-productiviste. 

Cette approche, si elle met l’accent sur la phase d’ingénierie, ne fait 
pas abstraction de la mise en place de suivi / contrôle tout le long de 
la réalisation. Seulement cette dernière ne s’ancre pas dans un contrôle 
technique, mais dans un échange sur les potentialités du projet à 
atteindre son objectif et à impacter le territoire. 

La reconnaissance des compétences de chacun des acteurs est valorisée. 
Gageons que nous aurons, dans les mois qui viennent, l’occasion 
de travailler de nouveau sur ces concepts désormais connexes des 
structures de l’ESS.

En ce début d’été et sous la chaleur, nous adressons nos remerciements fraternels 
à tout.e.s celles et ceux présents pour inaugurer cette nouvelle maison – centre de 
ressources de l’ESS – sise dans les anciens entrepôts de tabac de la SEITA, un lieu 
majestueux de patrimoine et d’histoire, proche de la Gare TER.

Au-delà d’une visite des nouveaux lieux, David Le Norcy, Président de l’association 
Cap Solidaire a partagé quelques mots pour resituer la dynamique ESS que nous 
entendons continuer à mener pour le territoire Sud Gironde.

Phillipe Plagnol, Maire de Langon et Président de la CdC du Sud Gironde, Arnaud 
Virrion, Président de la CRESS Nouvelle Aquitaine, Laurence Harribey, Conseillère 
régionale et Jean-Luc Gleyze, Président du Département de la Gironde, aux côtés 
des adhérents, partenaires, élus départementaux et locaux présents, ont exprimé 
leurs encouragements à poursuivre le chemin. Retour en images…
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ÉDITO
Cet été, l’Union des Acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire du Sud Gironde 
entame un nouveau Cap !

Nouveaux locaux tout juste inaugurés, 
espace de travail et d’accompagnement 
partagé accessible dès la rentrée, 
développement important de notre 
dispositif de Service Civique pour notre 
territoire…

Laissons-nous l’été pour pro� ter des 
nombreux événements qui fondent la 
richesse de notre Sud Gironde : dispositif 
CAP 33, Scènes d’Été en Gironde et les 
propositions variées de rencontres, 
spectacles, projections… Vous en 
retrouverez quelques-uns dans l’agenda 
partagé des acteurs de Cap Solidaire.
En e� et, la rentrée s’annonce dense et 
capitale : consolider la Plateforme de 
Mobilité, développer l’accompagnement 
de projets au service du territoire et 
faire rayonner notre Pôle Territorial de 
Coopération Économique ensemble, voilà 
la suite…

Dans l’attente, toute l’équipe vous 
souhaite un très bel été sous le soleil.

Bonne lecture à vous !

L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS

Nathalie Sainte-Croix, directrice

Quelles sont les actions menées par ICI Inter-Emploi ?
ICI Inter-Emploi met à disposition de tous types d’utilisateurs 
(entreprises, particuliers, etc.) des publics dits prioritaires : chômeurs de 
longue durée, béné� ciaires de minima sociaux, jeunes sans quali� cation, 
parents isolés et toute personne rencontrant des di�  cultés dans la 
recherche d’emploi. Nous recrutons les personnes en fonction du pro� l 
demandé, et nous occupons de toutes les formalités administratives 
d’un employeur.

Quelle est la valeur phare de l’association ?
Une des spéci� cités des associations intermédiaires est 
l’accompagnement social et professionnel, en lien avec les partenaires 

RESAIDA articule son activité autour de trois objectifs : développer 
une prévention santé claire et accessible pour tous ; animer un lieu 
d’échange et de ré� exion pour les professionnels ; o� rir un relais 
pour les personnes malades et/ou en di�  culté. « Nous adaptons nos 
interventions aux contextes et publics que nous rencontrons », explique 
David Lusseau.

Interventions collectives
Pour répondre à ces objectifs, RESAIDA propose des interventions 
collectives auprès d’établissements scolaires, de structures sanitaires 
et sociales (ESAT, foyers d’hébergement…), d’organismes de 
formation pour jeunes adultes, de personnes handicapées, etc. Elle 
y aborde donc des thématiques liées à la santé, dont : l’éducation 
à la vie a� ective et sexuelle, la relation à l’autre, les violences et le 
harcèlement, les addictions... « Mener ces actions collectives auprès 
des équipes pédagogiques, adolescents, mais aussi des adultes (parents, 
familles, etc.) est primordial ! » 

Pour exemple : « Nos interventions auprès des classes de collèges et 
lycées se font toujours en petits groupes. Nous élaborons une pièce de 
théâtre avec les élèves pour lancer le débat. C’est un moment durant 
lequel ils se sentent libres de parler… ».
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Témoignage
de l’association ICI Inter-Emploi

Points d’accueil et d’écoute jeunes
L’association met à disposition de la Mission Locale de Langon 
son éducateur santé pour animer une fois par semaine le P.R.S. 
(Point Relais Santé). Elle participe aussi à un nouveau dispositif 
soutenu par le département de la Gironde, pour lequel elle se rend 
disponible, tous les mercredis après-midi, sur un point d’Accueil 
et d’Écoute Jeunes à Bazas. Ce dispositif d’écoute individuelle est 
gratuit et con� dentiel. « En 2016, RESAIDA a mené 365 interventions 
et touché un public de 5 290 personnes », conclut David Lusseau.

CAP’ACTU - Projet européen SPOTS (Sustainable 
Projects for Organisations of the Third Sector)

TÉMOIGNAGE
Association ICI 
Inter-Emploi

Une inauguration sous 
les meilleurs auspices

INITIATIVE
Association Resaida

L’AGENDA DES 
ACTEURS DE L’ESS 

INVENTONS LE 
FUTUR  ÉCONOMIQUE 
DU SUDGIRONDE 
Une nouvelle adresse 
pour Cap Solidaire !
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CONCERT TRANSAT ET AUBERGE ESPAGNOLE
Château de Villandraut

Vendredi 25 août 
19h30 : auberge espagnole - 21h : concert

A� n de célébrer la � n de l’été en beauté, nous vous 
proposons une soirée festive et conviviale autour d’une 
auberge espagnole, suivie d’un concert folk du groupe 

franco-canadien « Transat ». 
Infos : chateaudevillandraut.fr - 05 56 25 87 57

Tarif : 5€

RÉUNIONS D’INFO
COLLECTIVE
Divers lieux
Jeudi 31 août, de 10h à 
11h30, à La Tabatière, 39 rue 
André Bénac à LA REOLE
Jeudi 21 sept., de 10h à 
11h30, au Canap’Café, 43 rue 
Maubec à LANGON
Indépendant depuis 
plusieurs années ou à la 
recherche d’une activité 
professionnelle ? 
Apprenez à créer et 
développer votre emploi 
tout en découvrant les 
valeurs et principes de 
fonctionnement de la 
Coopérative d’Activités 
et d’Entrepreneur.e.s 
Co-actions et béné� ciez 
d’un accompagnement 
personnalisé. 
Inscriptions : http://www.co-ac-
tions.com/Agenda?type=32.
Plus d’info : co-actions.com
Entrée libre et gratuite

ICI Inter-Emploi est une association intermédiaire installée à La Réole 
depuis bientôt 30 ans. Son but est la (ré)insertion professionnelle et 
sociale de publics en di�  culté. Rencontre avec Nathalie Sainte-Croix, 
directrice de la structure.

Créée en 1993 par Michel Cazaux, l’association RESAIDA est 
implantée sur le territoire du Sud Gironde et du Marmandais. 
David Lusseau, coordinateur et éducateur santé, intervient auprès 
de divers publics pour prévenir, détecter et apporter des solutions 
aux problématiques liées à la santé, au sens large du terme. 

Cette newsletter est éditée par l’Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde - contact@cap-
solidaire.org - Comité de rédaction : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Josiane Brannens, Nadia Piraud, 
Véronique Martinez, Patrick Séquier. Rédacteurs : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Clément Bosredon, 
Sabrina Hervé et Chloé Canolle. Maquette : L’Atelier Sud Girondin. Impression : 500 exemplaires. 

locaux, des salariés mis à disposition. Les problèmes périphériques à 
l’emploi doivent être résolus pour envisager une insertion pérenne. Un 
accompagnateur social et professionnel (ASP) suit les salariés durant 
tout leur parcours, et leur propose des solutions en fonction de leurs 
problématiques. La proximité est une des valeurs les plus importantes 
pour l’association.

Pourquoi être adhérent à Cap Solidaire ?
Quand nous avons rencontré Cap Solidaire, nous avons eu envie 
de faire partie de cette démarche solidaire vis-à-vis des personnes 
en précarité, mais aussi du lien et du partage qui pouvaient se créer 
avec les partenaires. Cap Solidaire nous permet de connaître plus 
largement les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire locaux (ESS). 
Ces structures connaissent le terrain et peuvent rencontrer les mêmes 
problématiques que nous. Le réseau nous permet d’o� rir une aide 
encore plus large aux personnes que nous aidons et facilite vraiment 
notre travail et nos recherches de partenaires.

À quelles actions avez-vous déjà participé ?
Quatre de nos salariés ont participé à une formation mutualisée à 
Langon. La proximité géographique est un réel atout. Nous avons 
aussi collaboré avec Co-Actions, un autre adhérent. Et ce jour, 
par exemple, nous accompagnons une autre personne qui sera 
prescrite sur le dispositif  T-CAP.

ASSOCIATION ICI Inter-Emploi
15 rue des Frères Faucher 33190 LA RÉOLE

05 56 61 20 07 - ici-interemploi@wanadoo.fr
inter-emploi-ettisg.fr

AssociationZoom
Resaida

EXPOSITION D’ART 
CONTEMPORAIN, 
La part du rêve s’évade
Château de Villandraut
Du 29 juillet au 23 septembre 
de 10h à 13h et de 15h à 19h
Dans le cadre des Scènes d’été 
en Gironde, la 12e édition de 
notre exposition d’art contem-
porain aura pour thème La part 
du rêve s’évade, mis en lumière 
par quatre artistes : Caroline 
Secq, A-Mo, Patrick Deletrez et 
Ludovic Balais. 
Infos : chateaudevillandraut.fr
05 56 25 87 57
Entrée 2,50€

FESTIVAL DE THÉÂTRE EN BAZADAIS
Cinéma Vog  à Bazas - Du 4 au 6 août
4/08 à 20h : « Cyrano de Bergerac », Cinéma Vog de Bazas
5/08 à 11h : Petits poèmes dansés, cie Entresols. Dès 3 ans. 
18h : Fuite de sons, Vincent Macias. Scène d’été
20h30 : Cabaret d’improvisation, Givrés de La Réole
06/08 à 11h : Le cerf au sabot d’argent, cie l’Aurore. Dès 5 ans. 
18h Le Duo, Scènes Tchankées. Scène d’été
Infos : 05 56 25 12 67 - Facebook : page Bazas Culture - www.cinema-bazas.fr 
Tous les spectacles sont à 5€ pour les adultes et 3€ pour les moins de 14 ans, 
sauf le cabaret d’improvisation qui est GRATUIT. 

JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
> Château de Villandraut
>  Jardin médiéval de la 
Maison Labat
> Château de Budos
Les 16 & 17 septembre de 
10h à 18h
Le temps d’un weekend, 
l’association Adichats vous 
propose de découvrir trois 
sites, le château de
 Villandraut, le château de 
Budos et le jardin médiéval 
de la maison Labat. 
Infos : chateaudevillandraut.fr
05 56 25 87 57
Visite libre : gratuit
Visite guidée : 2,50€

PROJET ENCAMINA’S, 
BALADE NATURALISTE ET 
ARTISTIQUE 
Preignac à Sanches 
Dimanche 17 septembre de 
9h30 à 12h30
Diane Kling vous proposera 
la pêche et l’observation de 
la microfaune aquatique sur 
les berges du Ciron au lieu 
dit Sanches. 
 Infos : 05 56 63 12 09 - 06 79 19 38 16
lauringleta@orange.fr
Balade gratuite

L’ENTREPOT’ FÊTE LES GRANDES VACANCES
À Saint Macaire 7 bis rue Chanzy. 
Appelez d’abord !
Ateliers de poterie pendant les grandes vacances
L’entrePot’ ouvre ses ateliers d’été par séances de 2 
heures. Venez laisser libre cours à votre imagination, 
venez découvrir l’argile et ses techniques.
Infos : 06 95 71 25 81 -  lentrepot.stmacaire@free.fr - entrepot.blog.free.fr
Adhésion et tarif des séances : nous contacter. Le matériel, 
l’argile et les cuissons sont fournis.

REPAS AVEYRONNAIS 
(En soutien à l’association Montez le Son)
Salle Nougaro à Langon
Dimanche 24 setembre à 12h (apéritif musical à 
partir de 12h)
Concert avec Fred Batista Trio. Repas à base de char-
cuterie, aligot à volonté, saucisse, dessert, vin et café.
Sur réservation avant le 20 septembre : à l’o�  ce de tourisme de Langon ou 
sur montezleson.fr - Renseignements au 06 98 89 85 86
Tarif du repas et du concert : 16€

La plateforme de mobilité T-CAP est co� nancée par le FSE dans le cadre du PON « Emploi Inclusion » 2014-2020

Association RESAIDA
18-19 place des Tilleuls 33490 CAUDROT

05 56 62 75 00 - resaida@aol.com
www.resaida.com

EN SEPTEMBRE, 
NE MANQUEZ PAS 

LES FÊTES DES 
ASSOCIATIONS

SPECTACLE  UNE DÉCLARATION  
PAR GUEILLEFERAILLE. SCÈNE D’ÉTÉ 217E
Salle des conférences, halle de la mairie de Bazas
Dimanche 10 septembre à 17h
Hommage aux femmes nées entre deux guerres, ce spectacle 
présente une galerie de portraits hauts en couleurs, une heure 
de valse et de virevolte entre bals clandestins, travail de la terre 
et intérieurs bourgeois. 
Infos : 05 56 25 12 67 - Facebook : page Bazas Culture - www.cinema-bazas.fr 
Tarifs : non connus
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Cet été, l’Union des Acteurs de l’Économie 
Sociale et Solidaire du Sud Gironde 
entame un nouveau Cap !

Nouveaux locaux tout juste inaugurés, 
espace de travail et d’accompagnement 
partagé accessible dès la rentrée, 
développement important de notre 
dispositif de Service Civique pour notre 
territoire…

Laissons-nous l’été pour pro� ter des 
nombreux événements qui fondent la 
richesse de notre Sud Gironde : dispositif 
CAP 33, Scènes d’Été en Gironde et les 
propositions variées de rencontres, 
spectacles, projections… Vous en 
retrouverez quelques-uns dans l’agenda 
partagé des acteurs de Cap Solidaire.
En e� et, la rentrée s’annonce dense et 
capitale : consolider la Plateforme de 
Mobilité, développer l’accompagnement 
de projets au service du territoire et 
faire rayonner notre Pôle Territorial de 
Coopération Économique ensemble, voilà 
la suite…

Dans l’attente, toute l’équipe vous 
souhaite un très bel été sous le soleil.

Bonne lecture à vous !

L’AGENDA
DES ACTEURS DE L’ESS

Nathalie Sainte-Croix, directrice

Quelles sont les actions menées par ICI Inter-Emploi ?
ICI Inter-Emploi met à disposition de tous types d’utilisateurs 
(entreprises, particuliers, etc.) des publics dits prioritaires : chômeurs de 
longue durée, béné� ciaires de minima sociaux, jeunes sans quali� cation, 
parents isolés et toute personne rencontrant des di�  cultés dans la 
recherche d’emploi. Nous recrutons les personnes en fonction du pro� l 
demandé, et nous occupons de toutes les formalités administratives 
d’un employeur.

Quelle est la valeur phare de l’association ?
Une des spéci� cités des associations intermédiaires est 
l’accompagnement social et professionnel, en lien avec les partenaires 

RESAIDA articule son activité autour de trois objectifs : développer 
une prévention santé claire et accessible pour tous ; animer un lieu 
d’échange et de ré� exion pour les professionnels ; o� rir un relais 
pour les personnes malades et/ou en di�  culté. « Nous adaptons nos 
interventions aux contextes et publics que nous rencontrons », explique 
David Lusseau.

Interventions collectives
Pour répondre à ces objectifs, RESAIDA propose des interventions 
collectives auprès d’établissements scolaires, de structures sanitaires 
et sociales (ESAT, foyers d’hébergement…), d’organismes de 
formation pour jeunes adultes, de personnes handicapées, etc. Elle 
y aborde donc des thématiques liées à la santé, dont : l’éducation 
à la vie a� ective et sexuelle, la relation à l’autre, les violences et le 
harcèlement, les addictions... « Mener ces actions collectives auprès 
des équipes pédagogiques, adolescents, mais aussi des adultes (parents, 
familles, etc.) est primordial ! » 

Pour exemple : « Nos interventions auprès des classes de collèges et 
lycées se font toujours en petits groupes. Nous élaborons une pièce de 
théâtre avec les élèves pour lancer le débat. C’est un moment durant 
lequel ils se sentent libres de parler… ».
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Témoignage
de l’association ICI Inter-Emploi

Points d’accueil et d’écoute jeunes
L’association met à disposition de la Mission Locale de Langon 
son éducateur santé pour animer une fois par semaine le P.R.S. 
(Point Relais Santé). Elle participe aussi à un nouveau dispositif 
soutenu par le département de la Gironde, pour lequel elle se rend 
disponible, tous les mercredis après-midi, sur un point d’Accueil 
et d’Écoute Jeunes à Bazas. Ce dispositif d’écoute individuelle est 
gratuit et con� dentiel. « En 2016, RESAIDA a mené 365 interventions 
et touché un public de 5 290 personnes », conclut David Lusseau.

CAP’ACTU - Projet européen SPOTS (Sustainable 
Projects for Organisations of the Third Sector)

TÉMOIGNAGE
Association ICI 
Inter-Emploi

Une inauguration sous 
les meilleurs auspices

INITIATIVE
Association Resaida

L’AGENDA DES 
ACTEURS DE L’ESS 

INVENTONS LE 
FUTUR  ÉCONOMIQUE 
DU SUDGIRONDE 
Une nouvelle adresse 
pour Cap Solidaire !
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CONCERT TRANSAT ET AUBERGE ESPAGNOLE
Château de Villandraut

Vendredi 25 août 
19h30 : auberge espagnole - 21h : concert

A� n de célébrer la � n de l’été en beauté, nous vous 
proposons une soirée festive et conviviale autour d’une 
auberge espagnole, suivie d’un concert folk du groupe 

franco-canadien « Transat ». 
Infos : chateaudevillandraut.fr - 05 56 25 87 57

Tarif : 5€

RÉUNIONS D’INFO
COLLECTIVE
Divers lieux
Jeudi 31 août, de 10h à 
11h30, à La Tabatière, 39 rue 
André Bénac à LA REOLE
Jeudi 21 sept., de 10h à 
11h30, au Canap’Café, 43 rue 
Maubec à LANGON
Indépendant depuis 
plusieurs années ou à la 
recherche d’une activité 
professionnelle ? 
Apprenez à créer et 
développer votre emploi 
tout en découvrant les 
valeurs et principes de 
fonctionnement de la 
Coopérative d’Activités 
et d’Entrepreneur.e.s 
Co-actions et béné� ciez 
d’un accompagnement 
personnalisé. 
Inscriptions : http://www.co-ac-
tions.com/Agenda?type=32.
Plus d’info : co-actions.com
Entrée libre et gratuite

ICI Inter-Emploi est une association intermédiaire installée à La Réole 
depuis bientôt 30 ans. Son but est la (ré)insertion professionnelle et 
sociale de publics en di�  culté. Rencontre avec Nathalie Sainte-Croix, 
directrice de la structure.

Créée en 1993 par Michel Cazaux, l’association RESAIDA est 
implantée sur le territoire du Sud Gironde et du Marmandais. 
David Lusseau, coordinateur et éducateur santé, intervient auprès 
de divers publics pour prévenir, détecter et apporter des solutions 
aux problématiques liées à la santé, au sens large du terme. 

Cette newsletter est éditée par l’Union des Acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire du Sud-Gironde - contact@cap-
solidaire.org - Comité de rédaction : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Josiane Brannens, Nadia Piraud, 
Véronique Martinez, Patrick Séquier. Rédacteurs : David Le Norcy, Marie-Georges Pagel-Brousse, Clément Bosredon, 
Sabrina Hervé et Chloé Canolle. Maquette : L’Atelier Sud Girondin. Impression : 500 exemplaires. 
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