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MULTIMÉDIA. Ateliers. Le point infor

mation jeunesse propose des ateliers
multimédia gratuits le jeudi, de
10 heures à 12 heures, 28 avenue
PierreSémard. Jeudi 1 er décembre :
dix conseils pour naviguer sur inter
net en protégeant sa vie privée. Jeu
di 8 décembre : découverte de Win
dows 8. Jeudi 15 décembre : sécuriser
la navigation de ses enfants sur le net.
Contact : 02.48.52.09.18. ■

DES ATELIERS À RECONDUIRE

■ LES RENDEZ-VOUS DU JOUR

SOCIAL. Ateliers d’équilibre. L’atelier d’équilibre

mené par l’association Siel Bleu, qui vise à lutter
contre la dépendance et à entretenir le lien social à
travers une activité physique, et la Carsat (*), aux
quels s’est joint volontairement le centre commu
nal d’action sociale, est une expérimentation de six
mois sur l’accueil de jour Alzheimer. Il est à desti
nation exclusive des personnes fréquentant l’ac
cueil et de leur famille.
À l’heure actuelle, il n’est pas ouvert à tout public.
Un bilan interviendra en décembre pour la recon
duction ou non de cette activité. ■
(*) Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

Vierzon
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MARCHÉ. Sellier. De 8 heures à 12 heures.
ATELIER COUTURE. Centre social Caf, TunnelChâteau. De 9 heures à 11 h 30 et de 14 h 30 à
16 h 30 (2 euros la séance).

CGT. Bourse du travail, 11 rue Marcel-Perrin. Per
manence de 14 heures à 18 h 30.

DÉBAT. PATT (ancienne Maison de pays, salle du
Belvédère. Avec Confluences, sur la désertifica
tion médicale, à 19 heures.

Vivre sa ville

COOPÉRATIVE ■ Il y a un an et demi, Odyssée création s’installait dans le pôle de l’économie sociale et solidaire

Entrepreneur salarié, statut innovant
Odyssée création, installée
depuis mars 2015 rue
Joffre, soutient des
entrepreneurs salariés.
Bilan après plus d’un an
d’activité.

I

puis d’intégration en tant que
salarié. Au final, il peut devenir
associé.

Rester autonome
avec un filet de sécurité

Véronique Pétreau

veronique.petreau@centrefrance.com

ls entretiennent des espaces
verts, offrent leurs services
dans la communication, l’in
formatique, le bienêtre ou
créent des objets d’artisanat.
Les entrepreneurs coopérateurs
ont un statut encore peu connu
mais bénéficient d’un lieu dé
dié, la boutique O10C, 38 rue du
maréchal Joffre. On y trouve des
objets de décoration, des cartes,
bijoux, etc. Autant d’idées de
petits cadeaux à dénicher !
La coopérative d’activité et
d’emploi Odyssée création

■ EN CHIFFRES

8

Entrepreneurs ont une activité
dans le Cher : 1 à Vierzon, 2 à
Méry-sur-Cher, 2 à Massay, 2 à
Bourges, 1 à Saint-Doulchard.
Ils étaient 113 au total, au 31
décembre 2015. Deux tiers
comme salariés, un tiers en
convention d’accompagnement.

18.814 euros

Chiffre d’affaires 2016 réalisé
dans le Cher jusqu’en octobre.

BOUTIQUE O10C. Mireille Goessens, salariée d’O10C, s’organise avec Artisans
du monde pour tenir les boutiques qui communiquent des deux structures.
(O10C) s’est implantée à Vier
zon en mars 2015 (1) et espère
conforter sa présence dans ce
lieu (2) où elle cohabite avec
d’autres structures (lire par
ailleurs) œuvrant dans le do
maine de l’économie sociale et
solidaire.
Pour le moment, l’objectif que
les entrepreneurs du Cher sala
riés d’O10C gèrent euxmêmes la
boutique n’est pas atteint. Un
contrat aidé spécifique a dû être
signé. « Il n’y a pas de raison que
cela ne fonctionne pas ici com
me ailleurs ! » rassure Domini

que Coltat, cogérant d’O10C, in
diquant que « cela a été long
aussi dans les autres sites ».
Basée dans le LoiretCher, la
coopérative a des antennes éga
lement à Tours, Fleur ylès
Aubrais et Blois. Elle propose un
accompagnement aux créateurs
d’entreprise (demandeurs d’em
ploi, salariés en reconversion,
seniors…) différent de celui
d’une couveuse où l’on teste
une activité avant de se lancer.
Le parcours du coopérateur
débute avec un diagnostic, suivi
d’une période de formation,

L’avantage d’entrer dans cette
démarche, soutenue par des
aides publiques (3), est de rester
autonome avec un filet de sé
curité : pas de structure juridi
que à créer, la gestion adminis
trative et la rémunération sont
gérées par la coopérative qui
fait signer des CDI. Avec en
plus, le soutien d’un réseau.
Et ça marche ! Odyssée créa
tion, qui fonctionne avec six
permanents, affiche un chiffre
d’affaires en progression cons
tante. Il a atteint le million
d’euros en octobre 2015, pas
sant de 11.902 euros en 2008
( a v e c 1 8 e n t re p re n e u r s ) à
1.289.529 euros en 2015 (avec
113 entrepreneurs).
Mais les gains sont inégaux se
lon les activités et ne suffisent
pas toujours à faire vivre le coo
pérateur. C’est le cas, notam
ment, dans l’artisanat qui reste,
souvent, une activité d’appoint.
En organisant des réunions
d’information collective tous les
deux mois, O10C espère « capter
les porteurs de projets du Cher »,
précise Dominique Coltat. ■
(1) Lire notre édition du 7 novembre
2015, suite à l’inauguration du local.
(2) Franck Michoux, adjoint à l’urba
nisme, confirme que le bail sera bien re
conduit après avril 2017. Les locataires
attendent une signalétique.
(3) Pour 1 euro d’argent public investi,
11 euros (salaires et charges) de riches
ses nouvelles sont créés.

COMMERCE ÉQUITABLE ■ Le déménagement n’a rien changé pour Artisans du monde

« Les ventes du magasin ne suffisent pas »

Artisans du monde a quitté la rue
Gallerand pour s’installer rue Joffre, en février 2015.

Les fêtes de fin d’année sont
une période d’activité intense,
pour les bénévoles d’Artisans du
monde. Ils proposent, en effet,
les produits du commerce équi
table dans différents lieux, pu
blics et privés (*), en plus du
minimarché fermier de l’auber
ge de jeunesse, le jeudi soir, et
de la boutique.
C’est nécessaire pour assurer
l’équilibre financier de la struc
ture associative, qui défend les
droits des producteurs. « Les
ventes en boutique ne suffisent
pas », confie Jeannine Augereau,

« une nouvelle clientèle » qui
complète les fidèles. La mutua
lisation des moyens humains
avec Odyssée création (lire ci
dessus), pour tenir la boutique,
est appréciée. « Ici, c’est le lieu
idéal ! » selon Jeannine Auge
reau. L’association manque tou
jours de bonnes volontés pour
mener à bien ses autres mis
sions (information, sensibilisa
tion et mobilisation). ■

RAYONS. Jeannine Augereau (à droite), coprésidente d’Artisans du monde.
coprésidente avec MarieClaude
Vite. Le déménagement dans
une rue voisine n’a pas changé
la donne. La responsable évo
que un manque de fréquenta

tion lié à la mauvaise réputation
du quartier : « Les gens n’osent
pas venir et les rues sont sou
vent sales. »
Elle reconnaît, toutefois, voir

(*) Marché de Noël du 11 décembre ;
église NotreDame le 10 décembre ;
Marpa de LurysurArnon ; mairie de
Vierzon ; établissements scolaires.

è Pratique. Boutique ouverte du mardi au

vendredi, de 14 h 30 à 18 heures ; le samedi,
de 9 h 30 à midi et de 14 h 30 à 18 heures.
Contact : 02.48.71.9.21.

■ REPÈRES
SIÈGE ■ LoiretCher

Odyssée création est née en
1999 à RomorantinLantenay
(LoiretCher), où se trouve son
siège social, 14 allée des Gran
desBruyères, village d’entrepri
ses. Contact : 02.54.97.76.16 (du
lundi au vendredi, de 9 heures à
midi). ■

RÉUNIONS
■ Information collective

La prochaine aura lieu le jeudi
8 décembre, à 18 heures, à
Vierzon. Les réunions, tous les
deux mois, sont ouvertes à tous.

LOCAL ■ À Vierzon

Odyssée création est locataire
(et sousloue aux autres
occupants) de la Sem territoria,
qui avait acheté ce bâtiment
(exBanque populaire) en vue
de le revendre. Il reviendra à la
ville à la fin de la concession
d’aménagement, en avril 2017
(notre édition du 16 novembre).
En l’absence d’investisseur,
la décision avait été prise
en 2015 de l’occuper, afin de
redynamiser le quartier. Le rez
dechaussée et une partie
de l’étage ont été rénovés et
sont utilisés, mais le problème
reste entier pour une grande
partie de la surface destinée
à du logement.■

BOUTIQUE ■ À Blois

Une boutique éphémère, Créa
teurs en Co, est ouverte jus
qu’au 31 décembre, 14 rue Bas
se à Blois (LoiretCher). ■

■ ET AUSSI…
C2S services. La régie de territoire du pays de Vierzon, qui
gère des chantiers d’insertion, a
déménagé au 38 rue MaréchalJoffre, en mars 2015. Accueil du
lundi au vendredi, de 8 heures à
11 h 30.
Contact : 02.48.53.04.05.
OPAH. Des permanences
pour l’Opération d’amélioration
de l’habitat, qui se poursuit jusqu’en avril 2017, sont assurées
sur rendez-vous par Alexis Kasparian (Sem territoria).
Contact : 06.81.27.38.03.
Expo temporaire. Un local avec
vitrine donnant sur la rue Joffre
accueille des expositions temporaires. À voir actuellement : les
créations picturales et photographiques de Michel Ferré. Ouvert
mardi de 14 h 30 à 18 h 30 ;
vendredi et samedi, de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30.
Berry

