
Bienvenue dans la lettre d'information 
d'Autonomie et Solidarité. 

 Bonne lecture.

« Les hommes se plaisent à
penser qu’ils peuvent se
débrouiller seuls, mais

l’homme, le vrai, sait que rien
ne vaut le soutien et les

encouragements d’une bonne
équipe » 

TIM ALLEN
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LA VIE DES ENTREPRISES

Innobiochips a lancé CoViDiag+,
nouveau test IVD pour Variantes
SARS-CoV2 évaluation de
l’immunité.  SirYus CoViDiag+ est
le test Multiplex ELISA dédié à la
caractérisation du profil
immunologique, y compris
différents domaines RBD de
variantes afin de comparer les
intensités de réponse aux
anticorps et d’améliorer
l’évaluation inter-immunité. 

  Chef.fes d'entreprise, DRH,
RRH, Assitant.es RH, faites le
choix d'un cabinet de proximité,
résolument ancré dans le
territoire.

 Profitez de notre service à la
carte :

 ☑  Ne payez que les options
choisies 
Bénéficiez de notre expérience :
 ☑  24 ans d'expérience, tous
secteurs d'activité sur 6 bassins
d'emploi des Hauts de France.

Retrouvez Bertrand Baelen,
dirigeant de LA CRECHE DANS
LA VILLE , invité le mercredi 3
mars, sur  RCF Hauts de France
(Fréquence à Lille : 97,1), dans
l'émission "Vies de famille",
animée par Albane Cassagnou,
sur le thème : "Des crèches qui
donnent du sens"!

LA CRECHE 

DANS LA V ILLE

LETTRE D' INFORMATION MARS 2021

http://www.lacrechedanslaville.fr/

06 61 72 39 49

INNOBIOCH IPS  

03 28 55 51 29

https://www.innobiochips.fr/

AL IAS  EMPLOI

http://www.alias-emploi.fr/

03 21 07 64 84

Promotion 2010

Promotion 2016

Promotion 2021

https://lille.citiz.coop/
http://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.mesenseignes.fr/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
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https://rcf.fr/vie-quotidienne/famille/des-creches-qui-donnent-du-sens
http://www.lacrechedanslaville.fr/
https://www.innobiochips.fr/
http://alias-emploi.fr/


LA VIE D'A&S
Toute l'équipe d'Autonomie et Solidarité poursuit sa mission

Pour continuer à assurer leur sécurité et celle de leurs proches, nous maintenons la
fermeture de nos  bureaux.

Mais l’ensemble de notre équipe en télétravail reste disponible par  téléphone au
03.20.14.30.62 ou par mail info@autonomieetsolidarite.fr, par téléconférence et par
vidéoconférence.

Toutes et tous, prenez bien soin de vous. Nous vous encourageons à respecter les gestes
barrières édictées par les autorités, elles sont là pour accroître votre sécurité.

Comités d'engagement

Depuis un an déjà, Autonomie et Solidarité a adapté son fonctionnement pour poursuivre sa
mission auprès des entreprises notamment grâce à la visioconférence : instruction de
dossiers, comités d'engagement, etc...

Un grand merci aux porteurs de projet, bénévoles et permanents pour leur engagement
quotidien en cette période toujours compliquée, grâce à qui 5 comités d'engagements ont
pu se tenir depuis le début de l'année. 

Les membres de ces comités d'engagement ont donné un avis favorable à Virty Sens, Les
Petits Radis, Le Bouillon le Touquet Paris plage , Valamé, dont vous pourrez retrouver les
informations dans les prochains numéros.
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

structures de l’économie sociale et solidaire,
implantées et/ou œuvrant en Hauts-de-France
dans la filière de l'alimentation durable,
souhaitant échanger entre elles,

CLUB BUSIN'ESS

Dans le cadre de son action Busin’ESS, visant au
développement économique des structures de l’ESS,
la CRESS organise ce temps d'outillage, de
recensement des besoins et d'échanges pour
développer votre activité autour de la filière de
l'alimentation durable.
Ce Club Busin'ESS est donc ouvert aux :

structures publiques et structures non ESS
souhaitant les rencontrer. 

Inscrivez-vous ici.

Bpifrance, quelles aides pour les entreprises
impactées par la Covid-19 ? 

Retrouvez le panorama des aides mises en oeuvre
afin de faire face aux conséquences de la

pandémie sur l’économie française. Ce document
est à jour des mesures les plus récentes,

notamment les nouveautés du fonds de solidarité
et les remises de dettes sociales.
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LA SEMAINE DE L'ESS A L'ÉCOLE
 

Découvrir l’entrepreneuriat collectif et faire vivre en
classe les valeurs de l’Économie Sociale et Solidaire :
la citoyenneté, la coopération, la démocratie, la
solidarité…

En savoir plus

https://server.matchmaking-studio.com/fr/clubbusinessalimentationdurable01042021/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/quelles-aides-entreprises-impactees-covid-19?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-16-mars-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
https://semaineessecole.coop/
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