Lettre d'information novembre 2021

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
Cession 2021

PEIGNAGE

"Peignage Dumortier fait le pari
du made in France rentable et
accessible"

DUMORTIER

En vidéo :
https://www.youtu
be.com/watch?
v=nbSe4l1M_WI

Peignage Dumortier, du haut de
ses 125 ans, n'a pas cessé
d'innover pour maintenir son
activité. Son président, Cédric
Auplat, mise sur le made in
France et prouve que le savoirfaire peut être conservé sur le
territoire tout en étant rentable.

https://peignagedumortier.fr/

03.20.76.39.94

Retrouvez ici l'article complet
de la Gazette Nord Pas de
Calais.

Promotion 2018
WIVY

Votez
pour
Wivy
dont
l’application est nominée aux
Trophées SilverEco.org lors du
festival international de la silver
économie et du bien vieillir.
https://www.wivy.fr/

Wivy a besoin de vos votes
pour remporter le prix spécial «
Coup de cœur du Public » ! En
votant pour Wivy, vous donnez
à Loïc l'opportunité rêvée de
monter sur scène au Palais des
Festivals,
Cannes
le
13
décembre...

Promotion 2021
LES

ALCHIMISTES

HAUTS-DE-FRANCE

https://www.facebook.com/
WivyFrance/

03 74 09 47 82

Soutenez Les Alchimistes Hautsde-France, candidats dans la
catégorie Espoirs de la RSE pour
les Trophées de l'Economie
Responsable,
événement
organisé
par
RESEAU
ALLIANCES dans le cadre du
World Forum for a Responsible
Economy qui se tiendra du 22 au
24 novembre à la CCI Hauts-deFrance.
Likez la vidéo Youtube pour les
aider à obtenir le coup de cœur
du public

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

https://www.facebook.com/
alchimisteshdf
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LA VIE D'A&S
Réunion de travail d'A&S du 15 novembre :
partager, proposer, s’engager…
Au programme : quel rôle de la finance
solidaire dans la reprise économique ? avec
François-Joseph Furry, administrateur d'A&S
Et aussi des ateliers :
Les mesures de l’impact social
environnemental,
L’accompagnement des entreprises,
Les scenarii budgétaires pour A&S.

et

Nous étions plus de 40 à travailler ensemble :
à renouveler !
Salon des retraités CFDT
Plusieurs organisations syndicales et de nombreuses associations
caritatives et/ou populaires sont adhérentes d'Autonomie &
Solidarité depuis l'origine.
Notre présence dans l'espace animation du congrès des retraités
CFDT des Hauts de France à Amiens, le 4 Novembre dernier, a été
l'occasion de renouer contact et dialogue.
Gageons que de nombreux retraités, soucieux d'être actifs et utiles
dans leur environnement, nous contacterons pour partager leurs
compétences et éventuellement devenir actionnaire à titre personnel.
Toutes les bonnes volontés et toute compétence seront les
bienvenues pour renforcer notre action et notre suivi des entreprises
(88 actuellement) dans lesquelles nous sommes présents !

Comités d'engagement
En octobre et novembre, et à ce jour, les comités d'engagement ont donné un avis
favorable à :
EASYMETHA: conception et vente de méthaniseurs.
LES P'TITS CHEFS : restaurant/salon de thé inclusif adapté à une clientèle familiale.
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES
Grands Prix de la finance solidaire 2021: qui sont les lauréats ?
Mardi 9 novembre, les Grands Prix de la finance solidaire, événement phare de la
Semaine de la finance solidaire, ont dévoilé les lauréats de l’édition 2021 lors d’une
cérémonie de remise des prix à l’Hôtel de Ville de Lyon.
Pour la 12ème édition des Grands Prix de la finance solidaire, FAIR et Le Monde ont
récompensé quatre projets dans quatre catégories : France, International, Épargne
solidaire et Coup de cœur du public.
L’objectif ? Mettre en lumière des projets solidaires qui œuvrent quotidiennement à la
transition écologique et solidaire, et qui ont bénéficié du soutien de la finance solidaire
pour se lancer ou se développer.
Le palmarès 2021 est encore riche en solidarités !
Découvrez en vidéo Les Ateliers de la Bruyère, lauréat du Prix « France »
Découvrez en vidéo ECAM, lauréat du Prix « International »
Découvrez en vidéo Hacoopa, lauréat du Prix « Coup de cœur du public »
Découvrez en vidéo SNL-Prologues, lauréat du Prix « « Épargne solidaire » »

Les Cigales Hauts-de-France recrutent
L'association des cigales des Hauts-de-France
recrute un.e chargé.e de développement.
N'hésitez pas à relayer cette offre d'emploi dans
votre réseau !
Il suffit de cliquer ICI pour la découvrir
entièrement.
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES

La relance dans les territoires : Anticiper, Détecter, Comprendre et Agir.
Vous êtes dirigeant d'une structure de l'ESS et vous souhaitez connaître les dispositifs d'aide,
de prévention et d'accompagnement des structures de l'ESS des Hauts de France fragilisées ?
De nombreux experts se mobilisent et viennent à votre rencontre dans les territoires pour
échanger sur les dispositifs qui vous sont dédiés pour Anticiper, Détecter, Comprendre et Agir
avec vous et pour l'emploi.

➡

2 RDV SUR LE PAS-DE-CALAIS
Le vendredi 26 novembre à 9h à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais
Le jeudi 2 décembre à 9h à La Fabrique de Béthune

➡

INSCRIPTION

Rapport sur les SCIC et les CAE
L'Inspection Générale des Affaires Sociales (IGAS)
et l’Inspection Générale des Finances (IGF)
publient un rapport sur les Sociétés Coopératives
d’Intérêt Collectif (SCIC) et les Coopératives
d’Emploi et d’Activité (CAE).
La mission conjointe (IGF et IGAS) formule des
propositions visant à faciliter leur développement,
en levant des freins identifiés, notamment, sur le
plan juridique, financier et fiscal.
Au-delà de ces propositions, la mission suggère
des pistes de réflexion permettant de modifier
plus en profondeur leur statut et leur
fonctionnement.
à lire ici

