Printemps des Générations 2022
Comment participer ?
L’Orpam* et ses partenaires organisent un concours de projets favorisant la
création d’emploi : création/reprise d’entreprise ou création d’association
nouvelle. Il a pour but d’encourager l’initiative locale et de favoriser l’entente
entre les Générations.
*Office des Retraités et Personnes Agées de Morlaix

mardi 31 mai 2022 minuit dernier délai

Les prix seront attribués à des projets en phase de création* : artisanat,
agriculture, commerce, développement durable, numérique, services… Ils
devront concerner le territoire de Morlaix Communauté.
Prix Orpam ± Ville de Morlaix
Prix Groupama
Prix CCIMBO Morlaix
Mention d’encouragement Domitys

Chaque candidat(e) présentera son projet et ses motivations sur papier libre
avec ses coordonnées complètes : nom, prénom, adresse, tél, mail.
Les dossiers devront être déposés en deux exemplaires à l’ORPAM ou
adressés par courrier ou mail avant le :

2 000€
2 000€
1 500 €

Les candidats seront conviés pour présenter leur projet au jury durant 20 à
30 minutes, le jeudi 16 juin à l’ORPAM.
La remise des prix se déroulera à la CCIMBO de Morlaix,
en présence des candidats et de tous les partenaires fin juin.
Partenaires et lauréats à la remise des Prix 2019 (le télégramme le 24 juin)

500€

Soutien à une initiative en direction des seniors

Mention d’encouragement Finistère Habitat

500 €

Le palmarès sera annoncé lors de la remise des prix.

*projets pérennes, pas d’activité saisonniqre

Le versement des fonds se fera dans un second temps sur présentation p ar
chaque lauréat des justificatifs de réalisation de son activité (n° SIRET ou
récépissé de sous-préfecture pour les associations).
Du parrainage
Chaque lauréat(e) sera soutenu(e) durant la première année par un
Parrain ou une Marraine issu(e) de la vie économique locale.

De la communication
Les organisateurs communiqueront sur le concours et diffuseront
largement le palmarès : articles de presse, Facebook de l’ORPAM…

Règlement disponible sur le site :
www.orpam-morlaix.org
ORPAM : 14 allée du Poan Ben ± 29600 MORLAIX
office-de-personnes-agees-morlaix@orange.fr
02 98 63 37 75

Printemps des Générations 2022
Aides aux créateurs d’emplois

Reportage sur Tébéo
L’action Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée, déployée sur la
commune de St Thégonnec-Loc Eguiner, mettra en œuvre une Entreprise à
But d'Emploi (EBE) afin d’éradiquer le chômage de longue durée. Elle
permettra à des personnes privées d’emploi d’agir et de travailler à temps
choisi dans leur domaine de compétences.
Cheval Emergence s’est installé durablement à Pleyber-christ. Dans un
environnement exceptionnel situé aux portes des monts d’Arrée, Hélène
Lalande accueille les enfants, adolescents ou adultes aux besoins particuliers
et leur propose des séances d’équi-thérapie.
La recyclerie de matériaux Le Repair a ouvert ses portes, quartier de la gare
à Pleyber-Christ. Elle propose aux particuliers, associations, collectivités
des matériaux, sanitaires, ou de l’ameublement issus de chantiers de
déconstruction. Elle propose également des initiations pour utiliser des
machines à bois.
Kerven confiserie chocolaterie vous propose toute une gamme de chocolats
pour les grandes ou petites occasions, évènements d’entreprises… La
boutique est située sur la commune de St Thégonnec-Loc Eguiner et participe
à des marchés.
Retrouvez-les dans l’émission « chemins de traverse » sur Youtube ainsi que
sur leurs pages face book.

Artisanat,
Agriculture

Commerce
Remerciements à :
Numérique

Services …
L’association « les Moyens du Bord » pour avoir accueilli le lancement

Morlaix communauté, pour la diffusion de l’appel à projets
auprqs des 27 communes de l’agglomération.
La CCIMBO, pour la mise à disposition de ses équipes
et de sa logistique.

02.98.63.7.75
www.orpam-morlaix.org
Facebook : orpam morlaix

