
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 avril 2021
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LA VIE DES ENTREPRISES

TÉLAÉ DES IGN

Il y a un an, quasiment jour pour
jour, on publiait sur YouTube un
tuto sur la création d’un masque
fait maison. 12 mois plus tard,
après toutes les réglementations
de ventes mises en place par le
gouvernement, notre masque
barrière est toujours dans les
normes et certifié catégorie 1.
Alors si vous souhaitez le tester,
l’adopter, l’aimer, le collectionner
ou encore le porter (c’est mieux),
on en a encore en stock pour
vous et vos proches!

FUNNY PARC 

LOST VALLEY

AUDACE D IG ITAL

LEARNING
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Même fermé au public, Funny
Parc Lost Valley continue à
avancer sur son développement
avec des surprises inédites dans
l'Arrageois pour les retrouvailles.

Les enfants vont ADORER  !

03 21 59 57 99

https://funnyparc.fr/

Audace signe sa première
collaboration avec Total !
Audace a conçu 6 modules e-
learning de formation dédiés à la
connaissance et à l’opération
d’équipements courants de
l’industrie pétrolière, les pompes
centrifuges, à destination des
opérateurs et des techniciens de
l’ensemble des sites industriels
du Groupe. Objectifs: en
comprendre le fonctionnement,
savoir intervenir suite à une
panne, réaliser les opérations
courantes… Un module
d’évaluation clôture le dispositif.

https://www.facebook.com/
Funny-Parc-Lost-Valley-
218456034859120/

Promotion 2017

Promotion 2018

Promotion 2015

https://www.telaedesign.fr
/fr/accueil/

https://www.facebook.com/t
elaedesign/

03 62 65 92 64

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

03 21 13 56 00

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

https://lille.citiz.coop/
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.facebook.com/citiz.lille/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://funnyparc.fr/
https://www.facebook.com/TotalFrance/?__cft__[0]=AZXdX_sniwV8t6cBaSc-8OCcqBm8A21-L4x0DKK-dwvfIMvbQ6K86xX2lHPu3-SzJcfcr6cHnX6OxJ_h5Kitvok0eV52XhBTDN4Xw11CgGpbDh5uLq8uE5imF9uTauSyLs1s0coTq4o1jBu9nhC8tFjN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Funny-Parc-Lost-Valley-218456034859120/
https://www.telaedesign.fr/fr/accueil/
https://www.facebook.com/telaedesign/
http://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.facebook.com/mesenseignes/
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.

Comité d'engagement

Le 13 avril dernier, le comité d'engagement a donné un avis
favorable à Urban Labs Technologie, dirigée par Abdoulaye
TRAORÉ Avec ses 13 collaborateurs, il développe des
solutions innovantes de mobilité dotées d'intelligence
artificielle pour permettre la collecte, le traitement,
l'enrichissement et l'analyse des données urbaines et péri-
urbaines pour les habitants (clients des transports
urbains), les agglomérations (outils de gestion de contrôle
de la mobilité) et les commerces locaux (marketing local). 
Plus d'infos dans les prochains numéros... 
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Signature de la convention « Les Bouillons » 
 

Ce 12 Avril 2021, Autonomie et Solidarité signe une nouvelle convention d’entreprise avec «
Les Bouillons ». Son fondateur et dirigeant Julien KRIZEK avait convaincu notre comité
d’engagement par son expérience positive du secteur avec son premier restaurant
O’SAFRAN, mais aussi par son réalisme, sa prudence, son ambition, sa maîtrise des aspects
communication – produits – vente - RH, sa capacité à s’entourer et son agilité d’esprit
pour s’adapter. Mais c’est aussi pour sa sensibilité et sa pratique à des valeurs communes à
Autonomie et Solidarité qu’il va développer dans LE BOUILLON PARIS PLAGE :
réutilisation des biodéchets, démarche privilégiant l’emploi de qualité et le respect des
équipiers,  approvisionnement en produit de qualité et de saison chez des producteurs de
proximité, et qualité de l’accueil et du service aux clients. Autonomie et Solidarité et son
accompagnant local Bernard Wauquier seront aux côtés de l’entreprise au long des 5
prochaines années. 
Ouverture prévue mi-juin, à l’angle de la rue du Metz au Touquet, dans ce quartier du
Quentovic en pleine redynamisation. 
Julien et son équipe vous y accueilleront pour le plus grand bonheur de vos papilles !



DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

5ème appel à candidatures d'Evident 

L'incubateur de #initiativesetcité, Evident!, lance son 5ème appel à candidatures !
#entrepreneuriat #care #transitionenergetique

Candidatez jusqu'au 15 juin 2021 sur la page https://evident-incubateur.org/
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Bpifrance, le nouveau prêt participatif soutenu par l'état 
 

Le nouveau prêt participatif soutenu par l'Etat (PPSE) est
ouvert aux PME et ETI qui ont des perspectives de
développement post-crise de la Covid-19. Ces entreprises
peuvent y prétendre même si elles bénéficient déjà d’un prêt
garanti par l’Etat.

En savoir plus

https://www.facebook.com/hashtag/initiativesetcit%C3%A9?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxAvxDSvObIG-DVYGdgWvscQeTfyjVjoYnP6MLs1f5O_kP1_vVDI34SPdaat4vzMrENp7Z6-_Tkve1QPNZwZg2WVPgZX2d9pCiyHVKPD0eZYsAv71wtzIkOjcq7VeeYXOQQNXCgA_WR9VtUItfDnbN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/entrepreneuriat?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxAvxDSvObIG-DVYGdgWvscQeTfyjVjoYnP6MLs1f5O_kP1_vVDI34SPdaat4vzMrENp7Z6-_Tkve1QPNZwZg2WVPgZX2d9pCiyHVKPD0eZYsAv71wtzIkOjcq7VeeYXOQQNXCgA_WR9VtUItfDnbN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/care?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxAvxDSvObIG-DVYGdgWvscQeTfyjVjoYnP6MLs1f5O_kP1_vVDI34SPdaat4vzMrENp7Z6-_Tkve1QPNZwZg2WVPgZX2d9pCiyHVKPD0eZYsAv71wtzIkOjcq7VeeYXOQQNXCgA_WR9VtUItfDnbN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/transitionenergetique?__eep__=6&__cft__[0]=AZWxAvxDSvObIG-DVYGdgWvscQeTfyjVjoYnP6MLs1f5O_kP1_vVDI34SPdaat4vzMrENp7Z6-_Tkve1QPNZwZg2WVPgZX2d9pCiyHVKPD0eZYsAv71wtzIkOjcq7VeeYXOQQNXCgA_WR9VtUItfDnbN&__tn__=*NK-R
https://evident-incubateur.org/?fbclid=IwAR0fu4icB-lbcehtXNSVVLx-ROplmyA7SN1zo18lDtXQIkAQI0IR3AvkCHU
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/nouveau-pret?utm_campaign=lettre-hebdomadaire-du-13-avril-2021.html&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
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