Lettre d'information avril 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 2021

OCEA

Né en 1999, votre club centre de
forme et bien-être fête cette année
ses 23 ans, et nous vous invitons à
venir célébrer cet anniversaire avec
nous !
Le dress code ? Tropical party ! Ocea
vous emmène au soleil, alors revêtez
votre plus belle tenue de voyage
pour
illuminer
cette
soirée
d’exception !
Un superbe bar tropical et ensoleillé
vous attend, un DJ sera également
présent pour vous faire danser
jusqu’au bout de la nuit…
Réservez votre samedi 23 avril.
Clients d'Ocea ou non, l'entrée est
gratuite pour vous et vos invités !

http://www.oceaclub.com/

https://www.facebook.com/oc
eaclub

03 20 47 03 03

Promotion 2021

VIRTY SENS
Vous ne connaissez pas encore
VirtySens et n'étiez pas devant les
écrans dimanche soir ? Pas de
panique, voici une séance de
rattrapage de paroles
d'entrepreneurs Harmonie Mutuelle,
diffusé sur GROUPE M6 et présenté
par Stéphane Rotenberg, pour
découvrir le formidable projet de
toute l'équipe VirtySens.

https://www.virtysens.com/
https://www.facebook.com/
VirtysensVR

+33-661-186-670

Et aussi sur France3 le vendredi 8
Avril lors de l’édition nationale du
19/20.
Promotion 2021

LES P'TITS CHEFS

Déjà 3 semaines d'ouverture!
Un lieu de vie, de partage et
d'échange.
Un lieu pour petits et grands
Un lieu où l'on peut bouquiner /
travailler...
Un lieu où l'on peut se restaurer à
tout heure...
Un lieu où les enfants peuvent
s'amuser en sécurité
Des tables à langer... Des chaises
hautes..
Un espace pour allaiter en
tranquillité
Vous en avez rêvé nous l'avons
fait
À très vite chez Les P'tits Chefs

https://ptits-chefs.fr/

https://www.facebook.com/
SASLesPtitsChefs
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LA VIE DES ENTREPRISES

Promotion 2015

ABBAYE DE
BELVAL
La SAS Abbaye de Belval recrute
son directeur-trice.
Date limite de réception des
candidatures : 30 avril 2022.
https://www.abbayedebelval.fr/

Du 1 au 30 avril, venez découvrir
l’exposition de nos 3 artistes.
Pour les rencontrer, rendez-vous le
le 23 avril à l’Abbaye de Belval.

https://www.facebook.com
/abbaye62130

03 21 04 10 10

Exposition visible dans la salle
d’exposition à l’arrière de la boutique
du mardi au dimanche de 14h à 18h.
Promotion 2019

MES VOISINS
PRODUCTEURS

Au
programme
vente
de
produits locaux, stand de
smoothie pour vous désaltérer
et dégustations diverses et
variées.
Nous organisons également une
grande tombola qui fera gagner
à l’un ou l’une d’entre vous une
surprise.

Mes Voisins Producteurs organise son
Super Marché le 23 et 24 avril
prochains, l’occasion de rencontrer nos
producteurs et artisans partenaires qui
vous proposent toute l’année leurs bons
produits et d’échanger directement
avec eux.
L’événement se déroulera dans nos
locaux au 11 rue d’Avesnes à Lille à
partir de 14h.
Promotion 2016

DPDO DISTRIBUTION

Ancrée
dans
une
démarche
écoresponsable, DPDO distribution
propose sur werepair.fr des pièces
reconditionnées neuves, vendues
entre 50 et 70% moins cher que les
pièces constructeur.

La « Fanfare de trop » assurera
de vous faire danser toute
l’après-midi.
On espère vous y voir afin de
partager ensemble un moment
de bonne humeur garantie.
«Nous sommes les seuls en
France, se réjouit à ce propos
Arnaud Jonglez. Pour cela nous
avons noué un partenariat exclusif
avec des centres de tri qui
récupèrent des pièces neuves
reconditionnées d’appareils qui
n’ont pas été commercialisés, que
ce soit pour des défauts
esthétiques ou suite à un choc lors
du transport.» DPDO distribution a
ainsi développé un logiciel de
gestion de stocks et de pièces,
relié
avec
son
système
d’information.
Ou
comment
prolonger à moindres coûts la
durée de vie des appareils.
Lire l'article de la GazetteNPDC

https://www.mesvoisinsproduc
teurs.com/

https://www.facebook.com/
mesvoisinsproducteurs/
06 27 05 22 74

https://dpdo-distribution.fr/
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LA VIE D'A&S
Comités d'engagement
En mars, les comités d'engagement ont donné un avis favorable à :
CRESMAR : commerce de fleurs magasins et site internet.
IMPRIMERIE CALOONE :
imprimerie.

BEER INVEST :
distribution de bière en
BtoB et chaîne de bars « La
Capsule ».

Séminaire bénévoles du 17 mars 2022
Actualités d’Autonomie & Solidarité
Atelier Instruction / Accompagnement / Ambassadeurs :
débats autour du projet de livret d’accueil des bénévoles et
des missions – partage et retour d’expériences.
Intervention de Claude THIEFFRY dirigeant de la société
FORMALTECH « Comment engager aisément la rénovation
énergétique de son entreprise, entre obligations
réglementaires et recherche d’économies » ?
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES
Les Grands Prix de la Finance Solidaire
Dans le cadre de la Semaine de la finance solidaire (du 7 au 14 novembre 2022), et pour la 13ème
année consécutive, FAIR s’associe au journal Le Monde pour organiser les Grands Prix de la
finance solidaire. Cet appel à candidatures a pour but de récompenser les entrepreneurs
sociaux, qui remettent l’homme au cœur de l’économie et agissent pour le bien commun.
Vous êtes un.e entrepreneur.e solidaire ? Vous agissez quotidiennement pour lutter contre
l’exclusion, participez à la transition énergétique ou proposez de nouveaux modèles de société
en France et dans les pays du Sud ?
Vous avez bénéficié de financements solidaires au lancement de votre projet ou pour son
développement ?
Participez aux Grands Prix de la finance solidaire – 13ème édition avant le 8 mai 2022 !
En 2022, le Prix “Coup de Coeur” devient régional !
Les Grands Prix de la finance solidaire récompenseront cette année 4 structures (entreprise,
coopérative, fondation ou association) exerçant une activité génératrice d’utilité sociale et/ou
environnementale ayant bénéficié de la finance solidaire.
Prix Epargne Solidaire : sont éligibles à cette catégorie les structures qui ont organisé une
levée de fonds citoyenne en 2020 ou 2021 pour financer leurs projets à forte utilisé sociale
et/ou environnementale.
Prix France : sont éligibles à cette catégorie les structures exerçant une activité à forte
utilité sociale et/ou environnementale : accès à la santé, lutte contre l’exclusion, insertion
par l’activité économique, accès au logement, alimentation durable et filière bio, énergies
renouvelables, transition écologique, etc.
Prix International : sont éligibles à cette catégorie les structures qui proposent une réponse
à une problématique sociale et/ou environnementale locale. Cette catégorie inclut les
structures basées à l’étranger qui ont été ou sont soutenues par la finance solidaire (en direct
ou bien par l’intermédiaire d’une IMF) visant la pérennité économique et les programmes
locaux des associations françaises de solidarité internationale bénéficiaires d’épargne de
partage.
Prix “Coup de cœur” Hauts-de-France : sont éligibles à cette catégorie les structures dont
l’activité est ancrée dans le tissu économique et social de leur territoire (quartier, village,
ville, etc.), dans la région Hauts-de-France. Elles œuvrent pour le développement local et
l’amélioration du lien social.
FAIR et Le Monde sélectionneront 4 dossiers qui seront soumis au vote des internautes sur le
site internet du Monde durant la première quinzaine d’octobre.
Les 4 lauréats se verront attribuer une dotation de 4000 € et bénéficieront d’un article dans le
supplément du Monde Argent (repris sur le site du Monde) qui présentera leur projet, ainsi
qu’une mise en avant sur le site de FAIR.
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DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES
Collection « Focus d’ESS France »
issue des travaux du Congrès de l’ESS
ESS France lance la collection « Focus d’ESS France » issue des
travaux du Congrès de l’ESS.
Lors du Congrès de l’ESS, en décembre 2021, ESS France a
souhaité mettre un focus sur plusieurs défis auxquels nous
sommes confrontés. Ces travaux, appuyés sur la conviction
d’une ESS comme pilier du modèle démocratique et social
Républicain, ont permis de penser de nouveaux horizons de
son développement et de ce qu’elle peut apporter pour
orienter le progrès dans toutes ses dimensions et faire face
aux défis majeurs du monde qui vient.

Big Tour 2022 : le festival des entrepreneurs Bpifrance
Du 5 mars au 20 septembre 2022, le Big Tour, avec son
village de l’innovation et de l’emploi, parcourt toute la
France.
Découvrez le programme et toutes les dates.

Session de sensibilisation à l'économie solidaire
A destination de toutes les curieuses et curieux de l’ESS cette
session partira des représentations et pratiques de chacun.
A travers des illustrations concrètes, des dynamiques en
cours sur la Région et des bases théoriques, nous partagerons
notre vision de l’Economie Solidaire.
Cette session aura lieu dans nos locaux à Lille, le mardi 10 mai
2022 à 9h30
Pour tout besoin d'accessibilité, merci de nous contacter.
Inscriptions : Cliquez ici
Renseignements : contact@apes-hdf.org - 03 20 30 98 35

