
 

 

 

L’ORPAM (Office des Retraités et Personnes Agées de Morlaix) et 

ses partenaires organisent un concours de projets concernant des  

créations/reprises d’entreprise ou d’association. Il a pour but 

d’encourager l’initiative locale et de favoriser l’entente entre les 

Générations. 

 3 prix seront attribués à des projets pas encore démarrés : 

artisanat, agriculture, commerce, développement durable, numérique 
pour tous, services… Ils devront concerner le territoire de Morlaix 
Communauté.  

 Prix CCIMBO Morlaix     1 500€ 

 Prix Crédit Maritime - Groupama   2 000 €  

 Prix Enedis                   2 000€    

Le palmarès sera annoncé lors de la remise des prix, le versement 
des fonds se fera dans un second temps sur présentation par 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) par un Parrain ou une Marraine 

issu(e) de la vie économique locale, durant la première année 

 De la communication 

Les organisateurs assureront la promotion du palmarès : article de 

presse, Facebook de l’ORPAM… 

 

 

Chaque candidat(e) présentera son projet 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 pour le vendredi 29 mai 2020 avant 
minuit au plus tard. 
 

ORPAM : 14 allée du Poan Ben – 29600 MORLAIX 

office-de-personnes-agees-morlaix@orange.fr 

Les candidats seront conviés la première semaine de juin à l’ORPAM 
pour présenter leur projet au jury durant 20 à 30 minutes. 
La remise des prix se déroulera à la CCIMBO Morlaix, 
le jeudi 18 juin à 17h30 en présence des lauréats et de tous les 
partenaires. 
 

 

Partenaires et lauréats à la remise des Prix 2019 (le télégramme le 24 juin) 

 

Règlement disponible sur le site : www.orpam-morlaix.com 

Vidéo du Printemps des Générations sur Facebook 

 

 
 Comment participer ? 

 PRINTEMPS DES GENERATIONS 

23ème édition 

http://www.orpam-morlaix.com/


   

   

L’action « Territoire Zéro Chômeurs de Longue Durée» déployée 
sur la commune de St Thégonnec loc éguiner est désormais portée 
par une association locale. Elle mettra en œuvre une Entreprise à But 
d'Emploi (EBE)  afin d’éradiquer le chômage de longue durée en 
permettant à des personnes privées d’emploi d’agir et de travailler à 
temps choisi dans leur domaine de compétences. 
            Prix ENEDIS : 2 000€  
 
"Mesk Décoration" : agence de décoration d’intérieur d’Anne-Laure 
COLLETER  qui n’a pas hésité à quitter son emploi pour se lancer 
dans sa passion. Elle nous propose une offre de service très étoffée et 
travaille depuis son domicile de St Martin-des-Champs 
 

    Prix CCIMBO Morlaix : 1 500€ 
                           et Mention d'encouragement GROUPAMA :   500€  
 
Diététicienne diplômée, Nathalie SIBIRIL souhaite s’installer en 
maison de santé. Elle a décidé de prendre son destin en main pour 
pouvoir travailler en phase avec ses valeurs : apporter aux patients les 
conseils individualisés pour une meilleure santé et ceci au plus près 
des habitants à Henvic dans un premier temps puis à Taulé. 
 

    Prix Crédit Maritime : 1 000€   
 
Danièle CORVEZ MESSAGER a mis à profit ses années 
d’expérience pour se lancer dans son activité préférée, le conseil, le 
soutien aux autres. Elle a donc décidé d’installer à Morlaix son activité 
de coaching destinée aux individuels : gestion de carrière, du parcours 
de vie, des émotions… 
 
                                            Prix ORPAM - Ville de Morlaix : 1 500€    

 
 

 Avec le soutien de :                                 
 

 
 
 
 
                                                                                           
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                

 

 

 

Créateurs-repreneurs d’entreprises, d’associations, lancez- vous ! 

 

       PRINTEMPS des GENERATIONS
   du 4 mars au 18 juin 2020 

 

PALMARES 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Artisanat, 

Agriculture, 

Commerce, 

Numérique pour tous 

Services … 

 

02 98 63 37 75 

www.orpam-morlaix.com 

Facebook : orpam-morlaix 

 

http://www.orpam-morlaix.com/

