
Cher(e) Actionnaire, Cher(e) Partenaire, 
 

Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2021 !
Qu'en premier lieu, votre santé et celle de vos proches soit préservée !
Et, malgré ces temps compliqués et difficiles, qu'elle vous apporte satisfactions et joies.

Cette période, vous vous en doutez bien, pose problème à nombre de nos entreprises...
Aujourd'hui, la durée de la crise a des impacts sur la santé et la trésorerie des entreprises et sur
le "moral" des chefs d'entreprises et de leurs salariés. Nous avons à cœur de les accompagner au
mieux, en étant encore plus à leur écoute, en proposant des solutions, notamment en
aménageant leurs échéances, en lien avec notre réseau.
 
Au delà de cette crise, nous avons pour projet de renforcer notre communication et notre
 accompagnement :
     > Mieux communiquer : notre spécificité se caractérise par le mot VALEUR : la valeur du
projet, avec la qualité des emplois et leur pérennité, mais aussi avec la valeur de l'impact de son
activité ; et bien sûr sa valeur financière. En effet, nous investissons votre épargne solidaire pour
la réussite du projet et le renouvellement des appuis financiers à des projets et des emplois
toujours plus nombreux.
    .> Mieux accompagner : il s'agit à la fois d'améliorer et de compléter nos outils
d'accompagnement financier et aussi de "professionnaliser" notre accompagnement humain, à la
fois soutien et expert, à la fois individuel et en groupe.
 
Je fais donc appel à vous ! Nous avons besoin de votre épargne solidaire et d'augmenter le
nombre d'actionneurs participant à notre coopérative ! Nous avons besoin également de
l'engagement et des compétences de chacun et ainsi renforcer notre association de bénévoles
"Acteurs de l’Économie Solidaire" 
Ensemble nous serons plus forts et plus efficaces !
Que cette nouvelle année soit la meilleure possible pour les citoyens des Hauts-de-France. 
Cela dépend - aussi - de nous !
 
Pour le Conseil d'Administration
La Présidente
Marie-Christine LENAIN
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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

Le travail de toutes les équipes
de METEORS - DATA
PLATFORMS reconnu et mis en
avant dans le dernier article de
Maddyness ✨ #data #rgpd #IA "

METEORS

[Toerana Habitat recrute]

Et si vous commenciez bien
l'année en créant votre activité
en lien avec le bâtiment ? 

Toerana Habitat vous propose
son statut de coopérative, son
accompagnement technico-
économique et comptable, son
réseau de 70 entrepreneurs
pour vous aider à développer et
pérenniser votre activité. 

AUDACE D IG ITAL

LEARNING
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[#WEBINAR] E-learning &
évaluation : Apprenez à
optimiser vos dispositifs de
formation.
Chaque année, vous consacrez
un budget important dans la
#formation  de vos
collaborateurs. Mais qu'en
retiennent-ils vraiment ? 
Comment mesurer leur capacité
de mise en œuvre des notions
apprises ? Un mot d'ordre :
l’évaluation !

TOERANA HABITAT  

https://www.toerana-
habitat.fr/

https://www.facebook.com/lac
ooperativetoeranahabitat

03.20.57.94.24

N’hésitez plus et rejoignez-nous!

Pour en savoir + : 
https://www.toerana-habitat.fr/.

https://meteors-data.com

https://www.facebook.com/
MeteorsFR

03 20 78 71 24

Au travers de ce webinar, venez
découvrir :✔  Comment évaluer
l’efficacité et la pertinence de vos
dispositifs ;                                         
 ✔ Comment et quand évaluer vos
collaborateurs ;✔ 

Comment choisir les bons critères, la
bonne mécanique, les bons outils
pour former massivement en
répondant aux besoins individuels de
vos collaborateurs 

Rendez-vous jeudi 4 février à 16h !

https://www.audace-
digital-learning.fr/

03 21 13 56 00

https://www.facebook.com/
audacedigitallearning/

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.facebook.com/citiz.lille/
https://www.maddyness.com/2021/01/25/meteors-facilite-gestion-donnees/
https://www.maddyness.com/2021/01/25/meteors-facilite-gestion-donnees/
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.toerana-habitat.fr/
https://www.facebook.com/lacooperativetoeranahabitat
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.toerana-habitat.fr/
https://meteors-data.com/fr/accueil/
https://www.facebook.com/MeteorsFR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa1AGj51DoJoGz-ubgcMwx_80nhNUx1FjpjdLHCLM6jA2lnw/viewform
https://www.audace-digital-learning.fr/
https://www.facebook.com/audacedigitallearning/


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.

Une nouvelle Présidence pour Autonomie et Solidarité

Lors de sa réunion du 12 janvier 2021, le Conseil d’Administration d’Autonomie et Solidarité
a élu Marie-Christine LENAIN Présidente de notre SA Coopérative, et a renouvelé son
comité exécutif.
Rappelons qu’Autonomie et Solidarité, forte de plus de 2 100 actionnaires et de son réseau
de bénévoles, œuvre pour le développement économique et social de notre région des
Hauts-de-France.

Comme l’indiquait Marie-Christine LENAIN dans sa déclaration de candidature : « Je
m’investis encore davantage aujourd’hui chez Autonomie et Solidarité, avec d’autres
administrateurs, car nous avons la conviction que la place et le rôle d’A&S sont essentiels
dans l’écosystème du développement régional. Nous y sommes attendus par les citoyens
comme vous et moi, qui sont prêts à mettre leur épargne, au motif de la solidarité, au
service d’un développement de l’emploi et de l’économie vertueux. »

Ayant une action dynamique et responsable vis-à-vis des entreprises :
➢ à la fois financière par son concours en fonds propres que ce soit en capital, compte
courant, prêt participatif ou obligation convertibles,
➢ mais aussi en accompagnement par l’apport des conseils de ressource bénévole.

Autonomie et Solidarité est présente aujourd’hui dans 106 entreprises de la région Hauts-
de-France, entreprises qu’elle soutient particulièrement dans cette période de pandémie
souvent difficile pour elles. Autonomie et Solidarité entend se développer dans tous les
bassins d’emploi de notre belle région et ainsi accroître son action. Pour ce faire, nous
faisons appel à l’épargne solidaire et engageons les citoyens de notre région à nous
rejoindre, pour œuvrer dans la création et le développement de TPE – PME de notre
région qui constituent notre cible privilégiée.
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

Rencontres régionales de l’économie

La CMA Hauts-de-France, la CCI  de région Hauts-de-France, la Chambre régionale
d’agriculture Hauts-de-France et la Banque de France vous invitent à leur webinar.

Quelle est la situation économique des entreprises régionales ? Quelles sont les
perspectives pour 2021 ? Dans ce contexte d’incertitude  et de crise inédite, la Chambre de
Métiers et de l’artisanat  Hauts-de-France, la CCI de région Hauts-de-France, la Chambre
régionale  d’Agriculture et la Banque de France organisent les « Rencontres  régionales de
l’économie ». 
Cette table ronde permettra de revenir  sur cette année particulière et d’aborder les
nombreuses mutations et  adaptations des entreprises illustrées par des témoignages de
dirigeants.

Inscrivez-vous ici.
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Trophées de l’Économie Responsable

Fondation Crédit Coopératif - Prix de l'inspiration en ESS 

Il s’agit d’un concours organisé par la Fondation Crédit Coopératif mis en place depuis 1983
et qui a déjà sélectionné plus de 1 200 projets.
 
Ces prix récompensent chaque année une  soixantaine de projets d’intérêt général
répondant à des besoins locaux  et sur des enjeux variés : culture, emploi, éducation,
écologie, santé,  citoyenneté, inclusion, promotion de l’ESS...

Ils s’adressent à des structures de dimension locale de l’ESS (associations, coopératives,
mutuelles, fondations et autres entreprises de l’ESS telles que définies  par la loi du 31 juillet
2014) ayant au moins une année d'existence.

Inscrivez-vous ici.

https://app.livestorm.co/cma-hauts-de-france-2/rencontres-regionales-de-leconomie-situation-and-perspectives-pour-nos-entreprises
https://www.reseau-alliances.org/trophees-economie-responsable/candidature
https://fondationcreditcooperatif.optimytool.com/fr/
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