
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

Lettre d'information février 2021
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LA VIE DES ENTREPRISES

PADEL

 ATT ITUDE

A Partir du Lundi 22 Février 2021,
Padel Attitude rouvre ses portes!
Les réservations seront
possibles sur le terrain extérieur
de 9h à 17h30 en semaine, à
partir de 8h30 le Week end!

Les réservations sont déjà
possibles via Internet :
http://padel-attitude.com/
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http://www.padel-attitude.com/

https://www.facebook.com/
padelattitude/

03 20 90 61 85

VIVAT

C’est qui le patron chez Vivat?

Comment y travaille-t-on? 

Comment considérons nous
notre métier ? 

Ce sont quelques unes des
questions que j’ai abordé avec
Jean Marc Sylvestre. 

Vous pourrez retrouver notre
échange sur BSmart

http://www.vivat.fr

https://www.facebook.com/
vivatservices

03 20 73 01 04

CLARANCE 

HOTEL  L ILLE

Clarance a inauguré son
nouveau Pop-Up sous le signe
de la gastronomie locale. Rdv
chaque semaine le vendredi,
samedi (de 10H00 à 17H45) et
dimanche (de 10H00 à 13H00) :
marché aux poissons, les
légumes, les viandes locales du
Chateauneuf, l'épicerie de
Clarance et les bons plats
préparés du Chef et sa brigade,
les douceurs du Chef Pâtissier
Nathan.

https://www.facebook.com/
clarancehotel/

03 59 36 35 59

https://www.clarancehotel.com/

https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
http://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.facebook.com/mesenseignes/
https://www.mesenseignes.fr/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
http://padel-attitude.com/
http://www.padel-attitude.com/
https://www.facebook.com/padelattitude/
https://www.facebook.com/mesenseignes/
https://www.facebook.com/vivatservices/posts/10157614564512021
http://www.vivat.fr/
https://www.facebook.com/vivatservices
https://www.facebook.com/clarancehotel/
https://www.clarancehotel.com/
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PARTNER TALENT

LE JARD IN  DE

COCAGNE 

DE  LA  HAUTE BORNE

Avec une forte implantation dans
chaque région, Exacode vous
permet de passer le code en
toute simplicité.  Inscription
rapide, vous passez le code
quand vous voulez et où vous
voulez !  Exacode offre toutes les
garanties aux candidats pour
passer l’examen dans des
conditions optimales.
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Depuis le 30 Décembre 2020,
Autonomie et Solidarité a cédé
ses parts de Partner Talent et la
société Vert Marine est devenue
majoritaire de Partner Talent,
qui propose la solution AwoO,
logiciel de gestion commerciale
permettant aux structures
culturelles, de loisirs, sportives
et touristiques de gérer leurs
activités commerciales dans un
même outil. 

Bonne continuation à tous !

EXACODE

https://www.jardindecocagne
-lille.org/

https://www.facebook.com/j
ardindecocagne/

Le Jardin de Cocagne au CHU
de Lille, le retour ! C'est cette
fois-ci dans le cadre de la
semaine Sécurité Patient : 
 parce que OUI, mesdames et
messieurs, cuisiner des
légumes de saison bio et
locaux, c‘est prendre soin de sa
santé ! Et quand ils sont aussi
solidaires que les nôtres, c'est
prendre soin du monde qui nous
entoure.Cette action a été très
bien perçue par les patients et
les professionnels, qui ont pu
faire le plein de vitamines sans
détour ! Vivement la prochaine
animation !

https://www.facebook.com/E
xacode-Hauts-de-France-
111672506984724

https://www.exacode.fr/

https://www.partnertalent.fr/

03 20 97 98 39

https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.mesenseignes.fr/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
https://www.modecirculaire.com/les-trophees-de-la-mode-circulaire/finalistes/
https://www.jardindecocagne-lille.org/
https://www.facebook.com/jardindecocagne/
https://www.facebook.com/Exacode-Hauts-de-France-111672506984724
https://www.exacode.fr/
https://www.mesenseignes.fr/
https://www.partnertalent.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.

2021

Aujourd’hui, les priorités d’A&S sont de renforcer le suivi des projets et des entreprises et
leur accompagnement notamment, en organisant un accompagnement quand il n’est pas
assuré jusqu'à présent, en apportant un appui par des compétences spécialisées quand c’est
nécessaire.  Nous visons à flécher avec plus de précisions les projets portés par des
entrepreneurs engagés mettant l’Homme au cœur de leur projet.

Aussi, dès le mois de Janvier 2021, nous avons acté, à l’unanimité des membres du Conseil
d’Administration, l’élection d’une nouvelle Présidence, en la personne de Marie-Christine
LENAIN, avec une équipe qui constitue un Comité Exécutif, composé de :
- Jean Pierre Duponchelle, Vice-Président, délégué Finances et gestion
- Jacques Ibled, Vice-Président, délégué Animation de la ressource Bénévoles
- Philippe Branquart, délégué Communication et développement
- Hervé Knecht, délégué Partenariats et développement des réseaux, actionnariat et
épargne solidaire.

Nos travaux, avec l’équipe des permanents, Sandrine Danno, Patrice Delesalle, Maïté
Lecocq, Hélène Ostrowski, suivent les projets en cours et les accompagnements : au
19/02/2021, nous enregistrons :
- 7 dossiers sont en cours d'instruction,
- 4 dossiers en cours de constitution,
- 11 contacts,
- 3 dossiers programmés pour un comité d'engagement le 1er mars.
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Marie-Christine LENAIN
Présidente

Vous avez un projet, ou vous avez connaissance d'un
projet, une suggestion, une proposition...

Contactez-nous : info@autonomieetsolidarite.fr



DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

CLUB BUSIN'ESS

Prochain Club Busin'ESS dédié à la filière des #D3E organisé par la CRESS Hauts-de-
France.  Jeudi 18 mars 2021 de 9h à 11h30  En ligne  Outillage, témoignages inspirants
et rendez-vous d'affaires

Inscrivez-vous ici.

Le site de #GrandSoissons Economie a fait
peau neuve !

Leur offre de services pour la #création,
#reprise, le #développement d'#entreprises,

leurs parcs d'activités #immobilierdentreprise,
leurs rdv #business, services #btob, services

pour l'#emploi, etc... à (re) découvrir ici >>
https://www.economie.grandsoissons.com/
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https://lnkd.in/ddrWNt7
https://www.economie.grandsoissons.com/


DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

Prix #10.000startups 2021 : découvrez les gagnants de Lille et sa région !

Organisé par La Tribune, le concours "10.000 startups pour changer le monde 2021"
a terminé son tour de France de l'innovation par Lille ce vendredi 19 février. Vingt-
trois startups de la région Hauts-de-France ont présenté leur innovation devant un
jury de professionnels, dont l'incubateur et accélérateur de startups
EuraTechnologies. Les lauréats sont : 
Dans la catégorie "Environnement & Energie" : Otonohm ;
Dans  la catégorie "Industrie du futur" : Wavely ; 
Dans la catégorie "Data 
& IA" : Datafolio ; 
Dans la catégorie "Smart tech" (innovations d'usage) : A2Pasd'Ici ; 
Dans la catégorie "Santé" : VirtySens, dossier accordé par le comité d'engagement
d'Autonomie et Solidarité le 19/01/2021  ; 
et enfin dans la catégorie "Start" : MaMairieLoue.fr. 
Les lauréats représenteront leur région lors de la grande finale qui se tiendra à 
 Paris le 15 mars. 

P'tit Déj Créatis de l'Agglo du Saint Quentinois

 
Inscription sur : agglo-saintquentinois.fr
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https://10kstartups-pour-changer-le-monde.fr/edition-2021/
https://10kstartups-pour-changer-le-monde.fr/edition-2021/
https://10kstartups-pour-changer-le-monde.fr/edition-2021/
http://agglo-saintquentinois.fr/
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