
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

AGENCE VOIX  PUBL IQUE

HEROIC  SANTE

TÉLAÉ DES IGN
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Promotion 2019 

Promotion 2018

Télaé Design est une petite
structure qui valorise la
proximité et la réactivité dans
ses échanges avec les clients
comme les partenaires. 
Pour notre 8ème bougie,
nous affichons des ambitions
fortes.

Pour relever le défi, nous
recherchons un ASSISTANT
MANAGER H/F pour assister
sa dirigeante à partir de
SEPTEMBRE 2022.

Promotion 2021

#alternance | HEROIC santé,
plateforme de santé collaborative,
recrute deux nouveaux talents à la
rentrée !

Si tu souhaites exprimer ta créativité
et tes idées en UX/UI Design ou en
communication digitale, et que tu
souhaites t'investir dans un projet
engagé et positif, n'hésite pas à nous
envoyer ton CV ! 

06 87 45 42 92

https://www.heroicsante.fr/

https://www.facebook.com/
heroicsante

https://telaedesign.fr/

https://www.facebook.com/t
elaedesign

Dans sa définition, l’éco-conception
est une démarche qui vise à
développer et fabriquer un produit
en prenant en compte les enjeux
écologiques et économiques. 
Chez Télaé Design, on veille à
adopter cette méthode tout au long
du cycle de vie de nos projets
textiles dans l’objectif de diminuer
les coûts de production, de limiter
l’impact écologique et d’améliorer
l'expérience client.

Lire la suite

https://www.voix-
publique.coop/

03 74 09 05 92

03 62 65 92 64

Nous sommes ravis de voir que de
plus en plus de médias
s'intéressent à la mission que nous
nous donnons chaque jour : celle
d'aider concrètement les malades
à vivre mieux au quotidien. 
Bravo à Amélie Dupire et Marjorie
ROUSSEAU et leur long travail
dans l'ombre pour qu'HEROIC
santé soit de plus en plus mis dans
la lumière des médias, et bravo à
notre fondateur Philippe Mougin
qui pitche toujours aussi bien le
projet ! Voir le reportage France 3

 Agence Voix Publique 
recherche un Responsable de
Projets pour son antenne HDF :
- Poste basé à Lille, 
- Être passionné.e de
mobilisation citoyenne,
- Senior en gestion de projet
(comm, marketing,
événementiel, sport, ESS...)
- 5 à 10 ans d'expérience!

Rejoindre une belle start-up de
l'ESS, ça vous dit ? 

Agence de communication
pionnière de la mobilisation
citoyenne en France, Voix
Publique est une Scop agréée
ESUS, 100% dédiée aux sujets
d’intérêt général. 

https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alternance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6943510454140858368
https://www.linkedin.com/company/heroicsante/
https://www.linkedin.com/jobs/view/3110670078/?refId=j5hRGC8QiQ%2FaDJYd3C54Mw%3D%3D
https://www.linkedin.com/jobs/view/3127815438/?refId=v2AG%2F5peLfGektzOYZaAPw%3D%3D
https://www.heroicsante.fr/
https://www.facebook.com/heroicsante
https://telaedesign.fr/
https://www.facebook.com/telaedesign
https://www.facebook.com/telaedesign/posts/pfbid025eAjtQWDeAbvGA2vxSAxqWFAoJgULRFtu457k83oWbpx4773Ai1iyGdna4CNHMYpl
https://www.voix-publique.coop/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wivy#
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alternance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6943510454140858368
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alternance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6943510454140858368
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=alternance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6943510454140858368
https://www.linkedin.com/posts/heroicsante_philippe-mougin-parle-dheroic-sant%C3%A9-sur-activity-6943172406014312448-9PeU?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.linkedin.com/company/agence-voix-publique/


LA VIE D'A&S
Remise de prix pour Autonomie & Solidarité

A la CCI Grand Lille, lors de la cérémonie de remise des Grands Prix de la Performance et de
l'Innovation 2022, Autonomie & Solidarité a eu l’honneur de se voir décerner  le 𝙂𝙧𝙖𝙣𝙙 𝙋𝙧𝙞𝙭 𝙙𝙚
𝙡’𝙚𝙣𝙜𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙨𝙤𝙘𝙞é𝙩𝙖𝙡 𝙚𝙣 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙚 𝙚𝙩 𝙖𝙨𝙨𝙪𝙧𝙖𝙣𝙘𝙚 pour son projet « 𝖨𝗇𝗍é𝗀𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝖾 𝗅’𝖨𝗆𝗉𝖺𝖼𝗍 𝖽𝖺𝗇𝗌
𝗇𝗈𝗌 𝗂𝗇𝗏𝖾𝗌𝗍𝗂𝗌𝗌𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖾𝗍 𝗅𝖾𝗎𝗋 𝗌𝗎𝗂𝗏𝗂 ». 

En effet depuis cette année, Autonomie & Solidarité se dote de sa propre mesure de l’impact
avec pour objectifs de : reconnaître, qualifier et mettre en avant les impacts sociaux,
environnementaux et sociétaux de son portefeuille, comprendre les finalités de nos
participations sur ces thèmes, et asseoir son statut d’unique capital risqueur social et solidaire
de la région Hauts-de-France. Ce travail de suivi au long cours, orchestré par les
accompagnateurs et les permanents salariés, grâce à une démarche d’amélioration continue,
doit permettre d’ouvrir à la discussion et au partage des initiatives entre les entreprises et de
fédérer à un engagement plus fort de nos participations sur ces sujets.
 
Ce Grand Prix montre que la Région Hauts-de-France dispose d’un pôle d’excellence de
prestataires dans le domaine du Droit, de la Finance et de l’Assurance, et permet de révéler les
« pépites », les experts dans ces domaines et les met à l’honneur.
 

 Merci aux membres du jury pour cette reconnaissance !  Bravo à tous les candidats et aux 23
autres lauréats !  Merci aux organisateurs LES PLACES TERTIAIRES, LPF Lille Place Financière
et Les Places Juridiques.
Nous remercions infiniment  et dédions ce prix aux différents acteurs réunis autour du
projet commun de notre coopérative Autonomie & Solidarité : investisseurs, bénévoles,
administrateurs, salariés, bénéficiaires, collectivités.

Retrouvez le #palmarès de la soirée de remise des Grands Prix ici : https://lnkd.in/eVSmahYZ
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https://www.linkedin.com/company/ccigrandlille/
https://www.linkedin.com/company/autonomie-et-solidarit%C3%A9/
https://www.linkedin.com/company/autonomie-et-solidarit%C3%A9/
https://www.linkedin.com/company/region-hauts-de-france/
https://www.linkedin.com/company/places-tertiaires/
https://www.linkedin.com/in/ACoAADAW19IBT56sG4y6NZh4IA4bnlkXKfHQdhQ
https://www.linkedin.com/company/autonomie-et-solidarit%C3%A9/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=palmar%C3%A8s&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6940325738487156737
https://lnkd.in/eVSmahYZ


LA VIE D'A&S

En stage chez A&S
 

Durant 11 semaines, nous avons donc eu le plaisir d’accueillir Jessica
LOPES DE ALMEIDA, étudiante en DUT Gestion des Entreprises et des
Administrations, option gestion comptable et financière, qui a renforcé
l’équipe pour un stage comptabilité et finance. Nous la remercions pour
son implication dans les missions que nous lui avons confiées.

Appel à candidature Conseil d'Administration Autonomie & Solidarité
Rejoignez-nous maintenant !

 
Notre Conseil d’Administration se renouvelle en partie et serait heureux d'accueillir de
nouveaux membres. 
Vous souhaitez contribuer par votre expérience au sein d’une équipe, et vous engager dans la
Finance Solidaire :
- pour participer à la création d’emplois dans la région Hauts de France dans des projets
attentifs aux enjeux économiques, humains et environnementaux, 
- pour déterminer les orientations de l’activité de la Coopérative et veiller à leur mise en
œuvre,

envoyez votre déclaration de candidature (courrier de motivation + photo d'identité) à Maïté
LECOCQ maite.lecocq@autonomieetsolidarite.fr, le vendredi 15 juillet 2022 au plus tard.

Selon l’article 15 des statuts : « Chaque administrateur doit être propriétaire au moins d’une
part sociale inaliénable pendant la durée de son mandat. »

Nous comptons sur votre engagement ! 
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Café de la création Crédit Agricole Nord de France. 
 

Et s' il suffisait d' un café pour vous aider à monter
votre boîte ? Le Crédit Agricole Nord de France de
Lens a organisé son café de la création au Louvre Lens
Vallée le Jeudi 16 Juin 2022.

Autonomie & Solidarité, représentée par Laurent
LAMOINE, était parmi tous les acteurs du territoire
présents et à disposition afin d'accompagner au mieux
sur les projets de création.

mailto:maite.lecocq@autonomieetsolidarite.fr
https://www.linkedin.com/company/cr-dit-agricole-nord-de-france/
https://www.linkedin.com/company/cr-dit-agricole-nord-de-france/
https://www.linkedin.com/company/louvre-lens-vall%C3%A9e/


DU CÔTÉ DE NOS
PARTENAIRES
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retombées industrielles à court terme (3 ans) en région, avec maintien
ou création d’emplois,
augmentation et valorisation de l’effort de recherche en région sur des
sujets avec un fort impact sur l’économie,
implication des doctorants sur des projets en relation avec les
industriels, favorisant non seulement l’innovation, mais aussi leur
employabilité.

HDFID : appel à projets collaboratifs
d’innovation Industrie du Futur 2022

 
Permettre à des entreprises, centres techniques et laboratoires de
recherche situés en région Hauts-de-France de travailler ensemble sur des
projets à fort degré d’innovation, portant sur les grands leviers de
compétitivité de l’industrie, tels que décrits dans le référentiel national
Industrie du Futur.

 
Bénéfices attendus

En savoir plus 
 

Les chiffres-clés de la finance solidaire en 2021
 

Record historique d'encours global de la finance solidaire en 2021 grâce à vous qui avez
donné du sens à votre épargne, MERCI de votre soutien!!! Découvrez les chiffres en détail
dans la nouvelle édition du Baromètre de la Finance Solidaire 2022 avec FAIR - Label Finansol
et La Croix 

https://www.hautsdefrance-id.fr/appel-a-projets-collaboratifs-dinnovation-industrie-du-futur-2022/
https://www.hautsdefrance-id.fr/appel-a-projets-collaboratifs-dinnovation-industrie-du-futur-2022/
https://www.hautsdefrance-id.fr/appel-a-projets-collaboratifs-dinnovation-industrie-du-futur-2022/
https://www.finance-fair.org/fr/actualites/barometre-de-la-finance-solidaire-2021-encore-une-annee-record
https://www.linkedin.com/company/fair-label-finansol/
https://www.linkedin.com/company/lacroixjournal/
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https://www.autonomieetsolidarite.fr/devenez-associe-2/

