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Faire une pause sur l’espace de détente, aménagé avec du mobilier issu du réemploi, initialement
destiné à la déchetterie et recyclé par l’association Ecorev (www.ecorev-reemploi.com)
Boire un verre au bar de la Solidaire du Chocolat, proposé et animé par la Pep’s, plateforme
nantaise d’accompagnement et de développement de structures commercialisant des produits
équitables et/ou biologiques (www.lapeps.com)
Découvrir les créations originales des Petites Mains en Scène, créatrices-stylistes confiant la
réalisation de leurs vêtements à des femmes en insertion. Les défilés proposés sont l’occasion de
vivre l’aventure du cacao à travers les modes. (horaires disponibles sur www.lasolidaireduchocolat.com)

Les Ecossolies
59, rue des trois rois 44000 Nantes
www.ecossolies.fr
contact@ecossolies.fr - 02 40 89 33 69
relations presse : 06 12 87 38 60
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La Solidaire du Chocolat est une épreuve originale.
Elle propose aux skippers de voguer aux couleurs de leurs sponsors mais également
aux couleurs d’une association et de son entreprise partenaire.
Une soixantaine d’associations pré-selectionnée a ainsi pu s’appuyer sur

La Solidaire du Chocolat pour rechercher un partenaire financier.

crédit photo Bolivia Inti-Sud Soleil

Les Ecossolies pilotent actuellement la construction d’un projet innovant et unique en France :
aménager au coeur de la ville de Nantes un espace urbain de production et de coopération
dédié à l’économie sociale et solidaire. Ce lieu mutualisé de l’économie sociale et solidaire
ouvrira ses portes en 2011. Le rendez-vous est pris pour la prochaine édition de la Solidaire
du Chocolat !

conception réalisation : OC COM’UNIQUE 06 18 02 55 73 - Imprimé sur du papier recyclé à l’encre végétale - Octobre 2009

en savoir plus : www.lasolidaireduchocolat.com

Association Bolivia inti-sud soleil
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Créée en 2007,

l’association «Toit à Moi»

permet la réinsertion par le logement
de personnes sans abri.
Ce concept unique en France repose
sur l’apport financier de particuliers
et d’entreprises, permettant aux
personnes sans abri d’accéder au
logement tout en débutant un
parcours d’insertion.
La Solidaire du Chocolat a permis la rencontre
de l’entreprise ligérienne Bel’m, spécialiste de
la porte d’entrée, avec l’association «Toit
à Moi». Le soutien financier qui en
résulte participera à l’ouverture d’un
second logement d’accueil.

Contact : www.toitamoi.net
06 66 86 59 46
21, Allée BACO 44000 Nantes

C’est l’entreprise Block et Béton
qui apporte son soutien à «ANEF Ferrer», structure d’insertion sociale
gestionnaire d’un centre d’hébergement et d’actions d’insertion par le
logement.
Plus précisément, le mécénat permettra de financer la rénovation
et l’animation d’une maison relais
à Saint-Nazaire : transformation
d’un garage en buanderie, mise en
place d’un atelier de bricolage et
conversion d’un potager conventionnel en biologique. «ANEF Ferrer» est basée à Nantes et SaintNazaire et emploie 70 salariés.
Contact : f-ferrer2@wanadoo.fr
02 40 48 05 33
11 bis, boulevard des Martyrs Nantais
44200 Nantes

L’association
«Bolivia Inti-Sud Soleil»
prend le large !
Grâce au mécénat du Centre des Jeunes
Dirigeants de Nantes et de SaintNazaire, l’association «Bolivia Inti
- Sud Soleil» est actrice de la 1ère
édition de la Solidaire du Chocolat.
«Bolivia Inti - Sud Soleil» propose
des outils simples et concrets de
cuisson solaire et écologique qui
rencontrent l’adhésion des hommes
et des femmes en plaçant le soleil au
service du développement. Depuis sa
création en 1999, l’association a permis
l’installation de près de 10.000
cuiseurs solaires dans les Andes.

«Partage

44» a su mobiliser la société SFCMM, spécialiste
de la découpe du métal, autour
de la Solidaire du Chocolat !
Pour preuve, l’entreprise a mis la
main au portefeuille et a convaincu
7 de ses clients et fournisseurs de
l’aider à réunir les 25.000€ nécessaires au soutien de Partage 44.
Structure d’insertion par l’activité
économique agréée par l’état,
«Partage 44» est une association
intermédiaire qui a pour objectif
l’insertion des demandeurs d’emplois.

Contact : www.partage44.org
partage44-accueil1@wanadoo.fr
02 40 74 43 40
41, rue du Général Buat, 44000 Nantes

Contact : www.boliviainti-sudsoleil.org
soleil@boliviainti.org - 02 51 86 04 04
18, rue Gaëtan Rondeau, 44200 Nantes

D’autres associations ou coopératives relevant de l’économie sociale et solidaire ont tenté de mobiliser
un mécène autour de leur démarche et de l’évenement «La Solidaire du Chocolat».
Parmi elles : La Pep’s, Handisup, Les petits frères des pauvres, L’ouvre-Boîtes 44, Unis Cité,
Les petites mains en scène, Les Greeters et AOA Intercultural.
Si vous voulez les soutenir, contactez les Ecossolies.
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*source : Chambre Régionale de l’Économie Sociale des Pays de la Loire
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