
Meilleurs
voeux

ENSEMBLE VERS LE SUCCÈS !

AUDACE
Activité : agence conseil en 
communication multicanal 
Douvrin (62)
Présidente : Dominique CAELEN
Nombre d’emplois : 27
Investissement global A&S : 
135 000 euros dans le cadre du 
développement de l’entreprise
Partenaires financiers : IRD, 
la Région Hauts-de-France, BPI, 
la Caisse d’Épargne, le Crédit 
Coopératif, la Caisse Solidaire

PLEURET TE
Activité : kits de champignons 
et de champignons frais à cultiver 
 à partir de collecte et traitement  
de résidus Lomme (59)
Président : Jürgen ENGERISSER
Nombre d’emplois : 6
Investissement global A&S : 
100 000 euros dans le cadre du 
développement de l’entreprise
Partenaires financiers : le Crédit 
Coopératif, la MEL
 

BIOSHOP ARRAS
Activité : supermarché bio 
Arras (62)
Président : Frédéric DESCHODT
Nombre d’emplois : 6
Investissement global A&S :
45 000 euros dans le cadre de  
la création de l’entreprise

L’Actionneur
bienvenue !

L A GRENOUILLERE
Activité : restauration, hôtellerie, 
traiteur 
La Madelaine sous Montreuil (62)
Président : Alexandre GAUTHIER
Investissement global A&S : 
120 004 euros 

bon vent !
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entreprises
le réseau des

	
convictions

SOyONS TOUS DES ACTIONNEURS !
« L’Actionneur est une personne 
qui transforme son énergie en un 
phénomène physique, qui fournit du 
travail et modifie le comportement ou 
l’état d’un système ».

Dans un monde en pleine mutation, qui 
se fragilise toujours plus nous devons 
être des acteurs engagés pour une 
société plus inclusive. 

Depuis de nombreuses années, j’ai 
acquis la  conviction que la fragilité n’est 
pas une tare,  c’est une caractéristique 
de la nature humaine. C’est aussi là, 
sans doute, que se trouvent nos vraies 
richesses. Si une société doit mettre en 
intelligence ses compétences, elle doit 
aussi veiller à la mise en intelligence 
de ses fragilités. C’est là que se trouve 
l’intelligence de la coopération. C’est 
comme cela que nous réussirons à 
vivre ensemble.

Nous pouvons tous agir, nous avons 
tous la capacité de changer le monde. 
Ce n’est, bien sûr, pas à la manière  
d’un héros mais en s’engageant, tous 
les jours, là où nous sommes, en  
sortant un peu de notre petit confort 
douillet. Chacun de ces engage-
ments, mis bout à bout, nous rend 
tous Actionneur d’un monde qui se 
transforme. 

C’est très exactement la vision qu’A&S 
nous propose de partager.

Je souhaite que cette nouvelle année 
nous rende toujours plus Actionneur !

      HERvé KNECHT
   Membre du Conseil 

d’Administration
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« LE TRAvAIL DONNE 
à L’HOMME SA DIGNITÉ. »   
Gandhi

A&s vous souhAite
une beLLe Année 2018
TOUJOURS PLUS RICHE  
EN SUCCèS ! 

Plusieurs temps ont rythmé cette 
journée. Après le café d’accueil, 
Jean-François Payen, président 
d’Acteurs et de l’Economie Solidaire, 
et Christian Leblan, administrateur 
d’Autonomie & Solidarité, ont fait un 
point d’activité et évoqué les projets 
à venir. 

S’en est suivie la visite des stands 
présentant les différents rôles que 
peut prendre un bénévole au sein 
de l’association : ambassadeur, 
accompagnateur, expert, instruc-
teur, membre de comités d’enga-
gement ou de groupe de travail, 
communicant et aussi ce que 
l’association pouvait apporter à 
chacun comme la formation, la  
mise en réseau.

Après un cocktail convivial, l’en-
semble des bénévoles a été invité 
à travailler en atelier sur différents 
sujets comme le recrutement de 
nouveaux membres, la recherche 
d’entreprises à financer, la pro-
motion de la finance solidaire, 

l’accompagnement, l’étude de projets…
Beaucoup de bonnes idées ont été 
émises et seront bien évidemment 
exploitées. 

Dès à présent, à noter : la galette 
des rois qui aura lieu le 29 janvier et 
sera l’occasion de réunir bénévoles 
et entreprises. 
A noter également, le prochain petit 
déjeuner d’accueil des nouveaux 
bénévoles, organisé le 23 janvier à 
9h, 146 rue Nationale à Lille.

En attendant une prochaine ren-
contre, nous remercions l’ensemble 
des bénévoles qui se sont mobilisés 
pour cet évènement exceptionnel et 
tous ceux qui n’ont pas pu se joindre 
à nous, mais qui se mobilisent tout 
au long de l’année pour accompa-
gner les chefs d’entreprises et pro-
mouvoir nos valeurs.

A tous, nous souhaitons une très 
belle année 2018, riche de projets ! 

SANDRINE DANNO

le 7 décembre dernier, était organisé à la Maison de l’economie 
sociale et solidaire à lille, un rassemblement des bénévoles 
d’acteurs de l’economie solidaire. Pour mémoire, l’association 
a pour objectifs principaux d’accompagner les entreprises 
financées par autonomie & solidarité  
et de promouvoir de manière générale  
la finance solidaire sur le territoire  
des Hauts de France.

FORUM DES BENEvOLES 2017,  
De beLLes RenContRes…

Le jouRnAL D’infoRMAtions D’AutonoMie et soLiDARité
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Gérant : bertrand baelen

investissements a&s : 

capital  : 5 000 euros - compte courant :  

5 000 euros  - prêt participatif : 5 000 euros

activité : crèche

emplois actuels : 12

accompagnateur : Marc-etienne carré

Partenaires financiers : caisse d’épargne, 

nord actif

LA CRECHE DANS LA VILLE  

81 rue Jean Bart 59110 LA MADELEINE

Tél : 06 61 72 39 49 - www.lacrechedanslaville.fr

contact@lacrechedanslaville.fr

l ’essentiel...

02 03

Bertrand Baelen, fondateur de La 
crèche dans la ville, a travaillé dans 
une grande enseigne nationale 
de distribution sportive. En même 
temps, c’est en tant que trésorier 
bénévole dans une association qui 
gère trois crèches, qu’il contracte  
le « virus » de la petite enfance. Ce 
qui marquera le départ d’une nou-
velle orientation.

Constatant une pénurie de places 
en crèche, face à une deman- 
de importante dans la région,  
Bertrand Baelen, par ses études, 
prend conscience du rôle crucial  
des crèches dans la lutte contre  
l’exclusion sociale.

>   DONNER TOUTES LES CHANCES 
DE RéUSSITE

L’ambition de Bertrand Baelen est 
de permettre à chaque enfant d’avoir 
toutes ses chances de réussite lors 

de son premier apprentissage en fai-
sant appel à des professionnels de 
la petite enfance, formés à l’écoute 
et disponibles, dans une dynamique 
de projet. L’enfant développe alors 
sa confiance en lui, aux côtés des 
adultes qui l’accompagnent dans 
ses petites réussites du quotidien. 

Le projet social s’articule dans plu-
sieurs directions : le développement 
du langage, la culture par l’éveil 
musical, danse, théâtre, spectacles 
vivants, des sorties, l’apprentissage 
des goûts, les repas bio, la décou-
verte des métiers et bien d’autres 
déclinaisons de thèmes.
 
>  LES vALEURS DE L’ESS
Tout cela nécessite des struc-
tures d’accueil adaptées, des tarifs  
compatibles avec les revenus des 
parents pour permettre une vraie 
mixité sociale et offrir une acces-

sibilité au plus grand nombre de 
familles (alors que ces structures 
ne bénéficient d’aucune compensa-
tion financière). Ces structures, qui 
accueillent chacune une quinzaine 
d’enfants, sont naturellement sen-
sibles au développement durable 
par l’usage de couches lavables 
et de produits bio ou fabriqués  
soi-même.
Tout cela traduit parfaitement  
l’attachement de Bertrand Baelen, 
de ses associés et de son personnel, 
aux valeurs de l’Économie Sociale  
et Solidaire.

A&S est associée dans les crèches 
actuelles ; La Caisse d’Épargne, 
Nord Actif et trois clubs cigales 
nous ont rejoints dans ce projet  
totalement en adéquation avec nos 
valeurs. Les banques solidaires  
accompagnent La crèche dans la 
ville dans son développement. Ces 
structures sont également soute-
nues financièrement à l’investisse-
ment par la CAF, sensible à ce projet 
social et pédagogique.

Bon vent aux crèches dans la ville ! 

LOUIS DESTOMBES

la vie des entreprises

sas coopérative

Présidente : Geneviève sevrin

investissements a&s : capital  9 500 euros - 

compte courant : 20 500 euros  

activité : supermarché coopératif et 

participatif 

emplois actuels : 3 

accompagnateur : J.François PaYen

Partenaires financiers : nord actif, clubs cigales

SuPERquINquIN

75 rue Léon Gambetta - 59000 LILLE

Tél : 09 72 60 18 06 - www.superquinquin.fr  

jarrive@superquinquin.fr 

QUEL  EST vOTRE ENGAGEMENT 
PRINCIPAL  CHEz  AUTONOMIE  
ET  SOL IDARITé  ?
Jeune retraité arrivé chez A&S par 
relations, j’accompagne à Maubeuge 
depuis un an une entreprise de 
plomberie-chauffage. J’aime bien le 
monde des entreprises et j’essaie de 
faire partager l’expérience que j’ai pu 
recevoir dans ma vie professionnelle. 
Comme tous les accompagnateurs, 
je  suis motivé pour contribuer à la 
pérennité de l’entreprise et donc la 
création d’emploi. Ce sont vraiment 
des entreprises de la région… des 
aventures d’entrepreneurs.

QUELLES COMPéTENCES  
APPORTEz-  vOUS à  L’ENTREPRISE 
QUE  vOUS ACCOMPAGNEz?
Je suis généraliste, j’accompagne les 
dirigeants dans le suivi du tableau de 
bord, j’attire leur attention sur des 
points stratégiques (trésorerie, actions 
commerciales). Autre point intéressant 
pour l’évolution de l’entreprise : les 
formations proposées au personnel. 
Au départ j’y allais une fois par mois, 
maintenant tous les trois mois.

vOUS AvEz  L’OCCASION DE 
RENCONTRER D’AUTRES BéNévOLES ?
Le 7 décembre A&S a organisé un 
forum des bénévoles : bénévoles et 
responsables ont pu échanger sur 
l’existant concernant la recherche 
d’entreprises, le recrutement de 
bénévoles, l’organisation des dossiers, 
tout particulièrement la notoriété à 
renforcer… Nous avons 110 entreprises 
en portefeuille et 25 nouvelles sont 
financées cette année. L‘objectif est de 
doubler leur nombre. D’où la nécessité 
de rechercher de nouveaux dossiers 
et bénévoles pour l’accompagnement 
qui est un gage de pérennité pour nos 
porteurs de projets financés par A&S.

ANNE BOURGOIS

Parole de

BéNévOLE : 
JACQUES IBLED

 bénévole

>   LE fONCTIONNEMENT : 
Les coopérateurs, en plus de leur 
apport en numéraire (100 € pour  
10 actions), doivent assurer une 
permanence de 3h/mois pour  récep- 
tionner et contrôler des marchan- 
dises, le conditionnement des 
produits achetés en vrac, l’appro-
visionnement des étals, la caisse, 
le nettoyage des lieux, etc… Les  
« clients » se sentent donc chez  
eux et font tourner « leur super- 
marché ». Les décisions sont prises 
collectivement par différentes 
commissions et seuls 2,8 salariés  
ETP, dont le directeur Mr Philippe, sont 
appointés. Ce sont les coordinateurs 
du magasin. Ceci explique le poste 
réduit de masse salariale per-
mettant ainsi d’obtenir, suivant les 
produits, un prix de vente inférieur 
de 10 à 40 % au prix du super- 
marché traditionnel !

>  LES ARTICLES SéLECTIONNéS : 
Priment d’abord la qualité, la 
proximité du lieu de production, 
l’appellation « bio » pour 70 % des 
articles. Mais on y trouve également 
des premiers prix en article de base, 
des légumes, fruits, et viande, afin 
de rendre accessible à tous, les  
produits de qualité. Actuellement 
50 fournisseurs sont référencés, 
dont 80 % sont sur le secteur. une 
marge fixe de 20 % est appliquée 
à tous les prix d’achat. Le con-

comme vous pouvez tous le faire, j’ai visité fin décembre  
à l’entrée de Fives, un petit supermarché de 300 m2 ouvert 
en avril 2017 et dans lequel a&s est intervenue. Je n’ai rien pu 
acheter car en fait il s’agit d’une coopérative réservée  
aux actionneurs coopérateurs. 

LE SUPERMARCHÉ DONT TU ES   
Le héRos !

sommateur connait donc le prix réel 
du fournisseur.

>  LE DévELOPPEMENT PRévU : 
Ce magasin n’est que l’ébauche du 
grand magasin dont l’ouverture est 
programmée en janvier 2020. La 
nouvelle surface de 1300 m2 se trouve 
sur la friche industrielle de Fives 
Lille Cail, en cours de réhabilitation. 
Le comité de gouvernance de  
9 membres, élu par l’assemblée 
Générale (4 par an), est rassuré sur 
le bon développement du magasin 
actuel car en 9 mois d’activité, 
les objectifs fixés dépassent les 
prévisions tant en nombre avec 
900 clients/actionnaires  (au lieu 
des 650 prévus) et avec un grand 
nombre d’achats réguliers. Le plan 
de financement devrait être bouclé 
dès la fin du 1er trimestre 2018.
Les vents sont tout à fait favorables à 
ce concept novateur qui se développe 
dans plusieurs villes françaises. 

PATRICE DILLIES

LA CRèChe DAns LA viLLe
« PRENDRE CONFIANCE  
ET GRANDIR MIEUx »  
bienvenue dans le monde de la petite enfance, bonne 
occasion de se rajeunir ! c’est à lesquin que bertrand 
baelen nous accueille à « la Maisonnette schuman »  
une des trois crèches créées par la crèche dans la ville. 
une première « Kids&co » a ouvert à dunkerque  
en 2014, la Maisonnette schuman en 2016, une deuxième 
à lesquin en février 2018, et une autre est prévue  
en septembre 2018 à Péronne en Mélantois.

         Je contribue à la  
réussite de l’entreprise”

l ’essentiel...


