LA MAISON DES INITIATIVES ECONOMIQUES
SOCIALES ET SOLIDAIRES DU GARD

PLAN D ‘ACCES

MIESS 30
La Maison des Initiatives Economiques Sociales et
Solidaires du Gard a vocation à développer et
animer un pôle ressource sur la création d'activité
dans le secteur de l'économie sociale et solidaire
Une diversité et une complémentarité des
compétences pour accueillir et informer les porteurs
de projet et de création d’entreprise et ainsi que les
créateurs d’association.

Ses missions
Animer une plateforme au service de la prise
d’initiatives pour orienter les porteurs de projet de
création d’entreprise ou d’activité, mais
également faire adhérer les chefs d’entreprise à
ses actions.
Animer un pôle ressources autour de la prise
d’initiatives, en favorisant les échanges et en
provoquant l‘ émergence de projet.
Faciliter la mutualisation des approches pour
essaimer l’expérimentation de nouvelles pratiques.

Nos partenaires

COORDONNEES
MAISON DES INITIATIVES ECONOMIQUES SOCIAES
ET SOLIDAIRES DU GARD
PARC KENNEDY
BAT C
285 Rue Gilles Roberval
CS 52030
30 915 Nîmes Cedex 2
Téléphone : 04 66 02 41 36
Fax : 04 66 02 42 32
Mail: maisondesinitiatives@wanadoo.fr

Centre de ressources de l’Economie
Sociale et Solidaire dans le Gard

Huit structures sont actuellement hébergées dans les locaux de la MIESS 30 :

AI RDI E
REGAINS

ACEGAA

Point d’appui local aux associations. Conseil et
accompagnement aux associations et aux porteurs
de projets collectifs
 : 04 66 68 20 27

Financeur solidaire des structures et des projets
économiques et de l’économie sociale et solidaire
en Languedoc-Roussillon, représentant régional de
France Active.
 : 04 66 68 28 22
Mail : nblal@airdie.org

Organisation de séjours pour personnes handicapées
mentales
: 04 66.26.91.94
Mail : contact@regains-assoc.org

Mail : contact@acegaa.org

Entreprises et Territoires d’avenir
Le Collectif IAE 30-48

Le Collectif anime un réseau d'acteurs de l'Insertion
par l'Activité Economique (chantiers d'insertion,
entreprises
d'insertion
et
associations
intermédiaires).

Développement économique et emploi dans les
quartiers. Soutien aux associations d’entrepreneurs et
aux entrepreneurs isolés.
 : 04 66 38 28 36
Mail : contact@fnae.zus.org

Mine de Talents
Coopérative d’activités et d’emploi depuis 2005,
qui a pour mission d’offrir aux structures une
alternative pour prendre la route de la création
d’entreprise en toute sécurité.
 : 04 66 56 51 26
Mail : contact@minedetalents.fr

Activités pour la valorisation des patrimoines naturels
et culturels
 : 04 67 06 96 04

MIESS 30

: 04.66.63.85.25 / 06.34.23.18.96
Mail : collectifiae30-48@orange.fr

Le Passe Muraille

Pépinière de projets de l’ESS (Partenariat / Mutualisation)

AREN
Association des entrepreneurs des Zones Urbaines
Sensibles du GARD
Soutien aux entreprises - Parrainages et
accompagnement, de créateurs et de demandeurs
d'emplois et de stages.
Guichet-relais de la Zone Franche Urbaine de
NÎMES

Projet de partenariats entre ESS et Entreprises

 : 04 66 23 55 26
Mail : arenzfu@aliceadsl.fr

 : 06 70 43 80 14
Mail : dc.maisondesinitiatives@gmail.com

