
Calendrier prévisionnel 
d'activités publiques

Août 2022 - juillet 2023
RéCiDev, 3 avenue du Parc 25000 Besançon 

Tel. 03 81 82 17 89 ou 06 87 45 77 86

RÉUNION RÉGULIÈRE, ouverte à tous et toutes, chaque premier lundi du mois à 
18 h 30, chez RECIDEV, 3 avenue du Parc, Besançon

TOUTE L'ANNÉE : Dates à préciser 

Création et  suivi du  partenariat Peuples Solidaires 
Doubs et Action Sud,

Création de la coopérative des femmes Assiwa. 

Tandems Solidaires
Suivi de la Correspondance scolaire entre l'école primaire de 
Roche lez Beaupré et école primaire de Tomegbe Togo. 

Lycée Ledoux 

NB :  La balade surprise Étonnantes bisontines 
peut  être reprise sur demande toute l'année. Une participation 
aux frais sera demandée 1€50 par personne pour couvrir les frais 
d'impression du livret qui l'accompagne.

AOÛT

24-29 : Marche du sel : Sur les pas d'A. Schweitzer de Mulhouse à 

Présentation de Peuples Solidaires Doubs et du partenariat Action Sud, ONG 
togolaise, et de la création de la coopérative des femmes Assiwa. 

Chronique  radiophonique hebdomadaire  chaque  mercredi  sur  RCF : 
« Étonnantes bisontines »



SEPTEMBRE

Lundi 5 septembre, 18 h 30 : réunion mensuelle régulière 

Course des Lycéennes (date à préciser)

NOVEMBRE 

2ème quinzaine : Festisol : Présentation du projet de la coopérative Assiwa 
comme possibilité de lutte contre l'émigration clandestine

DÉCEMBRE

Ventes au bénéfice de la coopérative Assiwa avec mini-exposition
– Ventes diverses à Besançon et à l'extérieur
– 2ème quinzaine : Marché de Noël Solidaire : 

JANVIER

14 samedi : AG de Peuples Solidaires Doubs 

MARS

Date à préciser : Dans le cadre de la célébration de la Journée des droits des 
femmes du 8 mars : Conférence ENTREPREUNARIAT DES FEMMES, 
Exposition sur la coopérative des femmes Assiwa 

 AVRIL

Formation sur l'économie sociale et solidaire en partenariat 
l'université de Franche-Comté et le CDN de Besançon 

– Qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire ? Damienne Bonamy 
université de Franche-Comté 

– Qu'est-ce qu'une coopérative : Laurent Bauley, université de Franche-
Comté 

–Entrepreneuriat féminin : Présentation de la coopérative des Assiwa.

Ateliers pratiques. 

JUILLET, AOÛT

 Chroniques sur RCF : la coopérative des Assiwas

Marche Jaï Jagat 2023


