
AU PL AIS IR  DE 
VOUS COMPTER 
PARMI  NOUS !

INSTRUCTION -  ACCOMPAGNEMENT -  EXPERTISE

TÉMOIGNAGES

ACCOMPAGNATEUR : JEAN-FRANÇOIS ARTIGUE

INSTRUCTEUR : JEAN- JACQUES RIOMET

Tout en étant à la retraite, devenir accom- 
pagnateur m’a permis de « garder un pied » 

dans la vie active en partageant et en mettant à profit  
mes expériences professionnelles auprès des entre- 
prises des Hauts-de-France. Les dirigeant(e)s 
ont souvent « le nez dans le guidon », et notre 
présence leur permet d’avoir un effet miroir 
avec quelqu’un d’extérieur à leur projet. C’est 
très motivant de contribuer à la pérennité des 
entreprises et des emplois et très enrichissant de  
participer à leur réussite et leur épanouissement.

Depuis un peu plus d’un an, j’ai la chance 
de participer à l’instruction des dossiers et 

aux comités d’engagement. C’est réellement passion-
nant de pouvoir mettre au service d’entrepreneur(e)s 
notre expérience et notre savoir-faire. Cela demande une 
écoute très attentive et une curiosité importante pour 
bien appréhender le projet et que les entrepreneur(e)s 
ont la capacité et les qualités nécessaires pour faire 
aboutir leur projet. De plus, notre volonté d’accompa-
gner ces projets dans la durée donne du crédit et du 
sens à notre engagement bénévole.

146 rue Nationale - 59800 LILLE 
Tél. 03 20 14 30 62 - Fax : 03 28 52 84 67

info@autonomieetsolidarite.fr -SIREN 380 525 816 

www.autonomieetsolidarite.fr

VOS COMPÉTENCES ET 
ENSEMBLE AGISSONS  

POUR L’EMPLOI  
EN HAUTS-DE-FRANCE

Partagez

CRÉATION, DÉVELOPPEMENT, REPRISE

autonomie
&solidarité

DIRECTS
EMPLOIS
4 000

C’EST...

DE 5 ANS

ACCOMPAGNEMENT

PAR AN

EN MOYENNE

PLUS DE

FINANCÉS
20 DOSSIERS

EN MOYENNE

CRÉÉS ET PÉRENNISÉS

1990
CRÉÉ EN

EN HAUTS-DE-FRANCE
UN RÉSEAU D’ENTREPRENEURS 

A&S



          Autonomie et Solidarité  
          S’ENGAGE À VOS CÔTÉS

     Pour répondre à vos besoins et vos motivations.

      Apportons ensemble un accompagnement de 
qualité et de proximité à nos entreprises.

 

      Vous êtes disponible pour répondre aux besoins 
des entreprises financées par Autonomie et  
Solidarité.

     Vous vous reconnaissez dans nos valeurs.

     Apportez-nous de nouvelles idées.

       Trouvons ensemble  
la mission qui vous  
correspond.

* réponse sous 24H

PROXIMITÉ  
ET EXPÉRIENCE

     Accompagnez individuellement nos entreprises.

      Intégrez notre équipe d’experts bénévoles 
(conseils juridiques, ressources humaines, 
gestion... ).

  
      Instruisez les dossiers de demandes de finan-

cement des candidats en vue d’un passage en 
comité d’engagement.

 
      Soyez le relais d’A&S sur votre territoire.

AVEC NOUS,  
ACCOMPAGNEZ  
LES ENTREPRISES  
DES HAUTS-DE-FRANCE  
GRÂCE À VOS EXPÉRIENCES 
ET VOS COMPÉTENCES 

    Vous voulez vous engager selon  
vos disponibilités et votre localisation  
géographique?

    Vous souhaitez vous sentir utile et partager 
vos expériences et vos compétences ?

- 5 étapes -
POUR UN ENGAGEMENT DURABLE  

ELIGIBILITÉ  
DU PROJET

COMITÉ  
D’ENGAGEMENT*

DÉBLOCAGE  
DES FONDS 

ACCOMPAGNEMENT

Rejoignez notre équipe...

en envoyant votre candidature sur :
www.autonomieetsolidarite.fr
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