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Les LCP : Lieu Collectif de Proximité
A vos agendas ! :
À l’occasion du mois de l’ESS, les
LCP ont le plaisir de vous
accueillir au sein de leurs
associations et vous propose de
découvrir leurs projets et leurs
savoir-faire :
Les 11 et 14/11 : L’Îlot Familles
Venez découvrir le projet de
l’association
http://www.ilot-familles.com/
Le 12/11 :
Regart’s Visite guidée de l’asso
www.associationregartsnantes.or
g/
RAPI Journée porte ouverte à
l’association http://rapi.fr/
Le 13/11 : l’Equipage
Journée spéciale « circuit court »
http://lequipage.jimdo.com/
Rejoignez l’ensemble des Lieux
Collectifs de proximité dans les
locaux de l’équipage à 18h00
pour un apéritif « circuit court » qui
vous permettra de découvrir ce
réseau et les associations qui le
composent.
Le 14/11 : Troc Tes Trucs à
l’Abord’Age de 10h30 à 12h00,
http://www.alabordage-le-cafedes-enfants.fr/actu.html
Du 23 au 27/11 : Style Alpaga
Exposition et vente.
15D Bd Jean Moulin 44100 Nantes
Le 28/11 : « A nos richesses »
Découverte de la collection des
20 ans de Style Alpaga à la cité
des congrès -entrée payante
Plus d’informations sur www.tissemetisse.org

Six associations majoritairement adhérentes à AR44 constituent le réseau LCP : RAPI
(Rencontres Amitiés et Partage Interculturels), Regart’s, L'Equipage, À l'Abord'âge- le café
des enfants, L’îlot familles et Style Alpaga. Nantes Métropole qui soutient également cette
démarche, finance depuis 2013 une plateforme de mutualisation pour soutenir et
accompagner la démarche de ces structures associatives.
L’objectif des LCP est de capitaliser, mutualiser, valoriser ces différentes expériences
innovantes d’économie sociale et solidaire, de favoriser leur transfert et permettre
l’émergence de nouvelles activités.
Ses membres partagent un socle de valeurs et de caractéristiques communes avec une
volonté de valoriser les connaissances et les compétences locales, donner une réponse à
des besoins sociaux non satisfaits dans un ancrage territorial fort et une proximité
importante avec leurs usagers. Chaque LCP porte un projet au service de la solidarité,
créateur d’emploi et met en avant un modèle d’économique mixte soutenu par des aides
publiques.
Un LCP se définit comme un lieu ouvert avec une identité forte, ancré sur son territoire et
avec une production de services de manière désintéressée (à tarif abordable) en
favorisant l’implication des habitants sur la définition, l’expérimentation et la production de
ces services. Cette démarche vise à renforcer le lien social, la mixité, la citoyenneté,
améliorer le cadre de vie et dynamiser le territoire par la participation directe des
habitants comme simples acteurs, salariés ou encore prestataires et en associant les autres
acteurs du territoire, notamment les partenaires publics.
Que défendent-ils ? Un modèle d’économie mixte relevant de l’économie sociale et
solidaire en liant la vente de service produit dans une optique d’insertion ou d’accessibilité
à tous avec le soutien de financements publics liés à la dimension sociale des projets. Mais
aussi en créant de l’emploi et en valorisant le bénévolat. Les prestations développées
s’inscrivent dans un projet ESS.

Ouverture du mois de l’ESS :

Le mardi 3 novembre a eu lieu à l’Hôtel de Région le lancement d’ESSOR, portail dont
l’ambition est de permettre une meilleure orientation des acteurs de l’Economie Sociale et
Solidaire. Il vise à favoriser un meilleur accès des porteurs de projets, des associations, des
coopératives aux outils d’accompagnements et de financement qui peuvent répondre à
leur besoins.
Proposé par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS) des Pays de
la Loire et de nombreux partenaires, ce site offre une très importante base de données
recensant toutes les offres d’accompagnement et de financement accessibles aux
acteurs de l’ESS en Pays de la Loire.
Les informations contenues dans cette base de données sont intégrées de manière
autonome par les accompagnateurs et financeurs qui disposent d'un accès privé leur
permettant d’agir à tout moment sur les données les concernant. La CRESS veille à ce que
les informations diffusées soient actualisées et vérifiées régulièrement. Télécharger le guide
ESSor en suivant le lien.
http://www.essor-paysdelaloire.org/upload/guide_utilisation_ESSor.pdf
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