
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 janvier 2022
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LA VIE DES ENTREPRISES

OCEA 
Nous représentons fièrement,
depuis 22 ans, la pratique du
fitness sur Lille et ses alentours.
Le sport est notre métier mais
c’est avant tout notre passion.
Nous sommes un grand club,
mais à taille humaine, où chacun
des membres de notre grande
famille se met au service de
notre lutte contre la sédentarité,
avec aussi une activité de
maintien en forme à destination
d'un public sénior grâce à des
programmes personnalisés et
qui s'appuient sur tous types de
dispositifs connectés.

EL MARKET

LES ALCH IM ISTES
HAUTS-DE-FRANCE
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REJOIGNEZ LA TEAM - 
2 POSTES A POURVOIR

Vous êtes intéressés par
l'univers du commerce
équitable, de l'écologie et/ou de
la mode responsable ? Vous
êtes à la recherche d'un poste
de conseiller.e de vente ? 
Deux offres sont à pourvoir
dans nos boutiques de
Wazemmes et du Vieux Lille : un
CDI et un CDD de
remplacement !
Vous connaissez quelqu'un que
ça pourrait intéresser ?
N'hésitez pas à partager 

Promotion 2021 

Promotion 2021

https://www.oceaclub.com/

https://www.facebook.com/
oceaclub

03 20 47 03 03

Cession 2012

https://www.facebook.com/el
market.ecofriendly

03.74.45.46.30

https://alchimistes.co/compos
t-hauts-de-france/

https://www.facebook.com/
alchimisteshdf

@les_alchimistes_compost_hdf
dans @lemondedejamy avec le
vrai @jamygourmaud ! 
c’était mercredi 19 janvier à 21h
sur @france3 
Jamy vous expliquait comment
manger ça réchauffe le climat…
ou pas ! Ça dépend ! 
Hein ?!
Le très très pédagogue Jamy a
mené l’enquête !
Et pour faire le choses à fond il
nous a même aidé dans notre
collecte des #biodechets à
@lille_france !

https://www.elmarket.fr/

Tous nos cours sont encadrés
par des éducateurs sportifs
diplômés. 
Rejoignez-nous en janvier et ne
commencez à payer qu’au mois
de février ! 
Du 2 au 31 janvier, pour toute
souscription à un abonnement
fidélité (engagement 1 an),
bénéficiez du mois de janvier
ainsi que des frais d’adhésion
OFFERTS.

https://lille.citiz.coop/
https://lille.citiz.coop/
http://www.mesvoisinsproducteurs.com/
https://www.facebook.com/mesenseignes/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.facebook.com/Autonomieetsolidarite/posts/4978082795564911
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.oceaclub.com/
https://www.facebook.com/oceaclub
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wivy#
https://www.facebook.com/elmarket.ecofriendly
https://alchimistes.co/compost-hauts-de-france/
https://www.facebook.com/alchimisteshdf
https://www.instagram.com/_u/les_alchimistes_compost_hdf?fbclid=IwAR2Rj4PPdhV6Wg3OHbAY78gl4hfZ7Z4sXtHpkVaX6MaK7e8WqpWxtgR4v4w
https://www.instagram.com/_u/lemondedejamy?fbclid=IwAR2RdOO3_jN4cHmoJq2VM6lTcqNN4aXkfqCL-aq59Vq_w5gk6Pgr0CZT9K0
https://www.instagram.com/_u/jamygourmaud?fbclid=IwAR3UztlafH6UtIy04_e9O-YEZiDYHgzv2Zn2BMVv-YbXtF_cxBbYgUaUe-A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Ffrance3%3Ffbclid%3DIwAR0HJAWSM8oCl8zqXsH1WiFnBTND4QlxNU5IUEA7V-gBBHN-9ppFL-tzr0o&h=AT3KJpk_8R-GHBh-DQU5fxeHeOY1tI1UdXEL_rjr80CRM8m_7N6yJH6vAeuQbiq04MylstuC2ADzOR4xoGmIjEscNO9P8wvUCnvgTKU4pTntamhc_fntUGxkXoMlmv_5yiBr&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1HHqd8fEy2drEph4tqueIzLdcI_EczPSgJm8PoLtzSaSO-Uv7q1ZoTrEawHsExXknpjKSfyUra13VA5whPnhgkZKHas3jKZlDBHKRqE2v-_ppkZAh0oVMwQqvt7UgvFEvick-2yZ919U4lR2tYHqw4i-XZRB30JmuG82vuuUxZvwABEWbjHu61uvt_oeOLVfxlPpEi6QHvBG2OS9eKRjl-QDEauRlvpZPci0uj-7w3mywMqgAdrGuQf7EDQZPGwLtHbvE
https://www.facebook.com/hashtag/biodechets?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXxob8gs-LRU7Sn7tS-gn6hC-Fc0zOnTgg39d8FL_l-zogJEmeL_9VVUBVwJLEGxjTMJ4PUjH-Btg99fNLMz3Ob0200E4C526NLYQqe2P_b45RpHTH-jZZgQEGPW2MRjzvJurPEoShzPAR5b1haQqVhqxONYGPUWI4aXMguoQ59D9vIIydkTQI_vyqWjjh0mesiYxdnwjeftDOWbBY4Ul81pyWQtq2-PXM3b-0nEWn6V-PubvvPaxHyO9A33kE9xaA&__tn__=*NK-y-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2F_u%2Flille_france%3Ffbclid%3DIwAR183A9hBwzUSriNGDY3Niewm34HZEReOrNl0vNUhxdHCxwCjzhLla7WIYg&h=AT3LunEYBbL_DI-0BDzveo3fypO4Io1LdgGdtdzIDb1fwF_l8tPkRvLCLXO7vZNaRPGngWVn2V8xA4XESdVbAec5ZEpP1uZmwsvhQrOtjKkUBNxGk5jNUxoch3YCRUZQXfy2&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1HHqd8fEy2drEph4tqueIzLdcI_EczPSgJm8PoLtzSaSO-Uv7q1ZoTrEawHsExXknpjKSfyUra13VA5whPnhgkZKHas3jKZlDBHKRqE2v-_ppkZAh0oVMwQqvt7UgvFEvick-2yZ919U4lR2tYHqw4i-XZRB30JmuG82vuuUxZvwABEWbjHu61uvt_oeOLVfxlPpEi6QHvBG2OS9eKRjl-QDEauRlvpZPci0uj-7w3mywMqgAdrGuQf7EDQZPGwLtHbvE
https://www.elmarket.fr/


LA VIE D'A&S
Nouveaux projets 2021 : 20 dossiers pour 1 916 161€
Au total, 8O entreprises auxquelles nous apportons notre appui 

10 nouveaux accompagnateurs ont rejoint A&S ces derniers mois, n’hésitez pas à
proposer vos compétences !
A&S est maintenant une SCIC S.A à capital variable, tous les détails sont dans notre journal
d'information l’Actionneur n°89 qui arrive dans vos boîtes aux lettres ces prochains jours. 

2022
 
Le point sur les entreprises que nous accompagnons:

Le point sur les accompagnateurs de ces projets :

      Les nouveaux associés sont bienvenus : téléchargez le bulletin de souscription

 En 2020, notre décision d’accompagner les entreprises au moment de la crise sanitaire
(décalage des remboursements) a amené une perte importante, mais ce soutien a permis la

pérennité de nos entreprises. 

La situation comptable à la fin 2021 montre que A&S est revenu à l’équilibre et les
perspectives pour notre clôture au 30 juin sont très positives !

LETTRE D' INFORMATION JANVIER 2022

Les SCIC fêtent leurs 20 ans ! 

Elles sont aujourd'hui 1 060 en France ! Les SCOP nous proposent de revenir en vidéo sur
les chiffres de la fulgurante évolution de ce modèle choisi par Autonomie & Solidarité. 

Comme nous vous l’avions déjà évoqué, l’intérêt majeur de la SCIC (Société Coopérative
d’Intérêt Collectif), est de réunir les parties prenantes : financeurs, bénévoles sociétaires,
salariés, bénéficiaires, collectivités et toute personne physique ou morale liée à ce projet ;
chacune étant représentée par un collège. 

Auparavant, coexistaient Autonomie & Solidarité et l’association AES qui portait la partie
bénévolat et une partie des salariés. Désormais tout le monde est réuni dans l’unique
structure SCIC SA Autonomie & Solidarité, aussi bien les salariés que les bénévoles.

En outre, la SCIC permet recevoir des subventions, ce qui n’était pas possible en SA
Coopérative. La SCIC favorise également le maintien des résultats dans la société, offrant
une économie d’impôt, dès lors qu’ils sont remontés en réserves. Par rapport à la SA
Coopérative que nous connaissons depuis son origine, rien d’autre ne change pour les
sociétaires. C’est juste une évolution statutaire afin de mieux prendre en compte l’ensemble
des parties prenantes. 

https://www.autonomieetsolidarite.fr/devenez-actionnaire-2/
https://youtu.be/ZQ_RmfTh8Ck


DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

Transformer durablement votre
entreprise grâce à REV3

 
Dans le cadre de la « Quinzaine dédiée à la
transition énergétique« , une réunion
d’information collective est organisée jeudi
3 février à 14h30 : « Transformer
durablement votre entreprise grâce à rev3
»
Renseignements et inscription (places
limitées) : eureka.entreprises@cchf.fr ou
03 28 22 57 26
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Soutien aux entreprises 
 

 Suite à la reprise épidémique de la Covid-19, les
entreprises des secteurs impactés (S1, S1 Bis)

pourront bénéficier du dispositif "coûts fixes" pour le
mois de décembre et de janvier.

 
 Les demandes pourront être formulées en cas de
perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % par

rapport au même mois en 2019.
 

Toutes les infos ➡ http://swll.to/e6Mjch

Budget citoyen 2022
 

Le Budget citoyen 2022 est lancé ! Alors venez inscrire votre idée et participer aux temps de
rencontres et d’ateliers organisés dans le cadre des comptoirs à initiatives citoyennes.

N’hésitez pas ! Inscrivez-vous dès aujourd’hui, le nombre de places est contenu. Cette
participation est une étape nécessaire pour déposer votre dossier et disposer des appuis
techniques et financiers proposés par le Budget citoyen. 

Les idées porteuses de valeurs d’Économie Sociale et Solidaires ne manquent pas dans le Pas-
de-Calais alors relayer largement l’information !

mailto:eureka.entreprises@cchf.fr
http://swll.to/e6Mjch
https://framaforms.org/comptoirs-a-initiatives-citoyennes-budget-citoyen-2022-1639668511
https://budgetcitoyen.pasdecalais.fr/


DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES
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Les propositions de l'UDES pour l'élection présidentielle
 

En novembre dernier, l’Union des employeurs de l'économie sociale (UDES) publiait son «
Manifeste pour un nouveau pacte social », adressé aux candidats à l’élection présidentielle.
Ce dernier compte 60 propositions, organisées en 7 axes : 
•Faire de l’ESS un levier incontournable de la relance économique et de la création
d’emplois ;
•Prioriser l’emploi des jeunes ;
•Accélérer la transformation écologique et numérique des entreprises de l’ESS ;
•Renforcer la protection sociale et l’accompagnement des personnes les plus fragiles ;
•Repenser les mutations et modes d’organisation du travail ;
•Développer la démocratie sociale et renforcer la place des acteurs dans le paysage
patronal ;
•Développer l’Europe sociale et écologique.
Sur les 60 propositions, 18 d’entre elles sont consacrées au premier axe qui est de « Faire
de l’ESS un levier incontournable de la relance économique et de la création d’emplois ». 

L’UDES souhaite renforcer le secteur de l’ESS et les structures qui le composent à travers
un soutien financier fléché. Par exemple, l’UDES revendique un accompagnement financier
des entreprises qui investissent dans l’impact social et environnemental de leurs activités
par la mise en place d’une prime à la transition (proposition 5). 

 L’UDES recommande également de favoriser le financement de l’innovation sociale à
travers un crédit impôt recherche « innovation sociale » (proposition 6), développer le
financement à impact auprès des investisseurs pour accompagner les transitions sociales
et environnementales (proposition 8) ou encore développer l’épargne salariale solidaire
(proposition 9).

Par ailleurs, l’UDES défend la création d’un ministère dédié à l’ESS pour mettre en place ses
propositions dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques de demain. 

 Le 10 mars 2022 se tiendra la Convention annuelle de l’UDES, pendant laquelle l’Union
présentera son plan stratégique 2021-2023 et reviendra sur son manifeste face aux
candidats à la présidentielle 2022.

https://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers/manifeste_udes_presidentielles_1.pdf
https://www.udes.fr/actualites/ludes-organise-sa-convention-annuelle-10-mars-2022

