
Acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) – liste non exhaustive 

Structures hébergées à l’Hôtel de projets de la Mijoteuse 

Création/formation/insertion 
 
 SIAD Midi-Pyrénées : L’association accompagne et forme, à travers son 

dispositif Cré’Afrique, des porteurs de projet à la création d’entreprise 
« Nord-Sud ». Son objectif est de révéler des initiatives à fort impact social 
portées par des personnes issues des diasporas africaines. 
 
Contact : contact@siad-midipyrenees.org / Tel : 06 48 92 06 36 
 

 Insertion et Territoire : L’association a pour objet l’accompagnement des 
publics post-IAE (Insertion par l’Activité Economique) sans solution pérenne 
en fin d’agrément. De même, leur label « organisme de formation » leur 
permet d’intervenir par le biais d’actions de formation auprès de professionnels 
de l’IAE (encadrants techniques, CIP). 
 
Contact : insertionterritoire@gmail.com / Tel : 06 17 28 28 80 

 

Silver économie 

 Mieux Ensemble : L’association propose une alternative au logement 
traditionnel en proposant la cohabitation intergénérationnelle sur Toulouse 
et son agglomération afin de répondre au besoin de logement à moindre coût 
pour les étudiant(es) et jeunes travailleurs tout en proposant une solution 
d'accompagnement pour les seniors. 
 

Contact : mieuxensemble.toulouse@gmail.com / Tel : 06.95.01.09.47 

 Sortie à domicile : L’association propose un service d’accompagnement 
aux sorties culturelles pour les personnes âgées : elle réserve des 
places pour une sélection de spectacles, va chercher en voiture les 
personnes à leur domicile pour les emmener à la sortie de leur choix et 
anime des temps d’échanges conviviaux. 
 

Contact : sortiesadomicile@gmail.com  / Tel : 06 52 95 72 87 

 Prevactiv’ : L’association œuvre pour retarder la dépendance des 
personnes âgées par la proposition d’activités physiques adaptées, des 
jeux de stimulation des fonctions cognitives, accompagné d’atelier 
individuels et collectifs de conseils nutritionnels. 
 
Contact : e.riera@prevactiv.fr - g.auriol@prevactiv.fr / Tel : 06 69 14 48 36 

 

Solidarité 

 Inservices : L’association a pour objet la lutte contre la précarité et 
la pauvreté par le biais d’une épicerie solidaire et le développement 
d’ateliers collectifs (cuisine, alphabétisation, aide en économie 
sociale et familiale, etc.) 
 
Contact : INSERVICES.C-SAV@outlook.com / Tel : 06 58 13 15 50 
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Autres acteurs du territoire 

 
 
 La Remixerie : Cette ressourcerie répare, réinvente, recycle les 

objets et matériaux du quotidien. Collecte, Valorisation, Vente, 
Sensibilisation sont au cœur de cette démarche visant la réduction de nos déchets. 
 
Contact : laremixerie@yahoo.fr / Tel : 09.51.22.00.23 
 

 Les Permagiciens : Cette SAS (demande ESUS en cours) développe la pratique 
de maraichage urbain basée sur les principes de la permaculture au travers d’une 
ferme urbaine à Brax, de conseils aux particuliers et par le développement 
d’ateliers de sensibilisation pour enfants et adultes. 
 
Contact : lespermagiciens@yahoo.com / Tel : 06 56.74.18.63 
 
 

 Le Repair Café Colomiers (Recyclage et bricolage solidaire) :                           
Cette association propose des ateliers gratuits d’aide à la réparation 
accessibles à tous, que ce soit pour une réparation ou juste pour voir et 
comprendre. Les ateliers se déroulent une fois par mois principalement dans 
les locaux des Maisons Citoyennes de la ville de Colomiers. 
 
Contact : contact@repaircafecolomiers.org / www.repaircafecolomiers.org  
 
 

 MINJAT, Le Local du Goût : Ce projet vise la création d'un lieu innovant, mixant un 
espace de vente de produits locaux bruts et transformés, un lieu de cuisine/cantine 
sur place ou à emporter et un lieu de vie autour de l'alimentation et de l'agriculture 
locale. 
 
Contact  :Tel : 06 82 01 41 38  
 
 

 Les explorateurs de gout : Cette association souhaite agir pour la promotion de la 
culture gastronomique en développant des animations d’ateliers gourmands et de 
découvertes culturelles, des activités de networking ou encore des activités 
culturelles, pédagogiques et patrimoniales par le biais de sorties. 
 

 Contact : explocontact@gmail.com 
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