Lettre d'information février 2022

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
Promotion 2018

WIVY

Du 21 mars au 8 avril 2022,
Wivy, spécialisée dans
l'animation en gérontologie,
met au défi tous les
établissements de France pour
s'affronter dans une série de 5
jeux suite au succès de la 1ère
édition de 2021.

Déjà 684 inscrits.
Votre établissement est-il déjà
inscrit ?
À l'issue de la compétition, 20
Inscription gratuite (pas besoin
établissements gagnants.
de vous inscrire si vous êtes L'objectif : divertir les résidents
client.)
et surtout simplifier la vie du
personnel encadrant.

https://www.wivy.fr/
https://www.facebook.com/
WivyFrance/
03 74 09 47 82

Promotion 2017

LA FERME DU BEAU PAYS
Le 9 février, grâce au sénateur
Frédéric Marchand et à Alicia Botti,
Grégory DELASSUS, (éleveur bio de
vaches, porcs et moutons)
s'est
entretenu au sénat avec le ministre
de l'agriculture Julien Denormandie.
Prêt à avancer sur les sujets
d'abattage et d'agroforesterie (projet
de planter 10 000 arbres et arbustes
dès cet automne), pour faire notre
part et sécuriser l'avenir en
développant l'autonomie de la ferme,
en contribuant au stockage carbone
et à la limitation des gaz à effet de
serre.

http://www.fermedubeaupays
.com/

https://www.facebook.com/f
ermedubeaupays

03 20 55 90 25

Promotion 2015

L'ABBAYE DE BELVAL

Toute
l’Abbaye
de
Belval
souhaite la bienvenue à son
nouveau directeur : André
Desjonquères !
Arrivé début janvier, il a à cœur
de continuer le développement
de l’Abbaye. L’humain est au
centre de ses préoccupations.
Nous tenions également à
remercier et féliciter Marc
Sockeel qui a assuré la direction
depuis le tout début de cette
belle aventure.

https://www.abbayedebelval.fr/

https://www.facebook.com/
abbaye62130

03 21 04 10 10
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LA VIE D'A&S
Comités d'engagement

Depuis ce début d'année 2022, les comités d'engagement ont donné un avis favorable à :
POP : ingénierie de services pour la transition numérique inclusive des territoires.
IOT SYMPHONY : conception et commercialisation de produits électroniques pour
l’écoute haute fidélité de la musique.

Autonomie & Solidarité poursuit son développement
et recrute un(e) Chargé(e) de Mission
Engagée depuis 30 ans dans le capital-risque auprès de PME des Hauts-de-France, notre Société
Coopérative d’Intérêt Collectif investit en faveur de l’emploi durable, de l’impact social et
environnemental.
Au sein d’une équipe de 5 personnes, vous mettez en œuvre vos compétences et vos convictions
pour participer à notre développement, dans une entreprise de la Finance Solidaire, qui assume sa
différence et ses choix.
Missions
Sous la responsabilité du Délégué Général, vous étudiez les projets de création, développement et
reprise de PME, en vue d’une intervention en fonds propres et quasi-fonds propres (capital,
comptes courants d’associés, obligations convertibles et prêts participatifs).
Vous avez notamment en charge les missions suivantes :
- Étude et analyse de nouveaux dossiers de financements
- Suivi de la vie des entreprises financées, en collaboration avec les bénévoles accompagnateurs,
gestion des évènements, suivi du dossier administratif, financier et des mesures d’impact
- Négociation de la sortie en capital
- Développement de nos partenariats
- Prise en charge de quelques missions transversales (collaboration avec des bénévoles,
participation à des ateliers de travail)
Expérience
De formation supérieure Bac+3/5 (Banque, Gestion, Économie et Finance d’entreprise), vous
justifiez d’une expérience dans des métiers de financement de personnes morales (milieu bancaire,
société de capital-développement, crédit-bailleur…), d’accueil de porteurs de projets ou
d’accompagnement des entreprises. Intéressé(e) par les enjeux économiques et financiers des
petites et moyennes entreprises, vous maîtrisez la lecture des documents comptables. Vous serez
particulièrement retenu(e) pour votre esprit d’analyse et votre sens du dialogue avec les chefs
d’entreprise et les bénévoles les accompagnant.
Caractéristiques du poste
Contrat à durée indéterminée à temps plein - Disponibilité : dès que possible - Lieu de travail : Lille
- Entité ouverte du lundi au vendredi
Ce poste nécessite des déplacements sur l’ensemble des Hauts-de-France et la participation
ponctuelle à des manifestations extérieures.
Rémunération en fonction de l’expérience du candidat ou de la candidate.
Envoi des candidatures à info@autonomieetsolidarite.fr
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

Soirée GRE3N Épargne
La CCI Hauts-de-France, en partenariat avec la Région Hauts-de-France, et le Crédit
Coopératif organise jeudi 24 février 2022, la soirée GRE3N Epargne.
Pour en savoir plus et prendre part vous aussi à l’économie de demain, venez rencontrer
des porteurs de projet inspirants et innovants et entendre le témoignage de ceux qui sont
déjà engagés dans l’épargne verte.
Inscription

Soirée Invest'Innove
Invest’Innove facilite en région Hauts-de-France, la rencontre entre les entreprises
innovantes en recherche de fonds de tous secteurs d’activité et les Business Angels et
investisseurs.
Le comité InvestInnove a sélectionné 4 pépites régionales en recherche de fonds.
Découvrez leur pitch jeudi 03 mars à 17h30: https://lnkd.in/gPiWYbww
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