
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

WIVY

SUPERQUINQUIN

LES PET ITS  RAD IS
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Promotion 2018 

Promotion 2021

Depuis 2017, Les Petits Radis sont
partenaires des journées des
jardiniers organisées dans les
magasins Leroy Merlin au printemps. 
Ce partenariat qui dure, nous permet
de proposer chaque année de
nouveaux formats d'ateliers,
adaptés aux besoins des magasins. 
Selon les magasins, les enfants ont
pu recevoir des kits pour fabriquer
des bombes de graines de fleurs,
semer des graines de haricot, de
tournesol, de petits pois, ou même
participer à des ateliers ludiques
d'1h. 

Promotion 2016
SuperQuinquin essaime son modèle
sur la MEL ! 
Lors de la soirée du mardi 7 juin à 
 partie de 18h30, Les Ateliers - 14
avenue Jean Paul Sartre à
Wasquehal nous vous proposons de
partager la vision et les perspectives
de cet essaimage. 
A cette occasion, plusieurs acteurs
du territoire viendront témoigner de
leur expérience d'essaimage.

Table Ronde : Lancement d’un
essaimage de SuperQuinquin vers un
écosystème local

Inscription avant le 31 mai

A l'occasion de ses 5 ans, Wivy a
eu le plaisir d'accueillir 8 résidents
de l'établissement DOMITYS de
Wasquehal.

Ils ont participé à un atelier
éditorial pour la publication d'une
Gazette hors-série qui sortira cet
été, ont découvert en avant-
première le Quizz la France
d'Outre-mer et ont partagé avec
l'équipe de Wivy un goûter
d'anniversaire.

Véritable moment de partage !

09 72 60 18 06

https://superquinquin.fr/

https://www.facebook.com/
SuperQuinquinLille/

https://lespetitsradis.fr/

https://www.facebook.com/l
espetitsradis

C'est un moment joyeux à la
fois pour les équipes des
magasins, et pour les petits
visiteurs qui se font un grand
plaisir de mettre les mains
dans la terre.

https://www.wivy.fr/

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

03 74 09 47 82

https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.linkedin.com/company/leroy-merlin/
https://lnkd.in/de3Vgaea
https://www.facebook.com/SuperQuinquinLille/
https://lespetitsradis.fr/
https://www.facebook.com/lespetitsradis
https://lille.citiz.coop/
https://www.facebook.com/citiz.lille/
https://www.wivy.fr/
https://www.facebook.com/WivyFrance/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wivy#


LA VIE D'A&S

Les bénévoles dans le Valenciennois

Nous remercions vivement Sylvia DOMINIAK, chargée de projets HDFID et
bénévole A&S, d'avoir gracieusement accueilli à la Maison des Entreprises
Grand Hainaut de Valenciennes, Jocelyne PIDOUX, Jean-Paul DUMEAU, et Guy
BRASSART, tous trois également bénévoles du Valenciennois. 
Avec Laurent LAMOINE, Délégué Général d'A&S, ils ont pu échanger sur le
séminaire des bénévoles du 17 mars dernier et voir comment mieux rendre
visible A&S dans leur territoire, avec pour idée de relancer un groupe local
d'Ambassadeurs A&S. Ce fut aussi l'occasion de faire la connaissance de Guy
BRASSART, qui a rejoint récemment A&S en tant qu'accompagnateur.
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Les Grands Prix de la Finance Solidaire
2022

 
Une nouvelle catégorie pour les Grands Prix
de la Finance Solidaire, c'est la nouveauté de
cette treizième édition ! 

Entrepreneurs sociaux et acteurs de l'#ESS
des #hautsdefrance, voici une bonne
nouvelle pour vous : FAIR - Label Finansol,
en partenariat avec Le Monde Argent, crée
pour la première fois un prix coup de cœur
régional avec Wéo, la télévision des Hauts-
de-France dans le cadre des Grands Prix de
la Finance Solidaire 2022.

Le groupe de travail "bénévoles"

Afin de mettre en pratique toutes nos réflexions recueillies
lors du séminaire du 15 novembre 2021 (améliorer nos
relations de travail tripartites : équipe/bénévoles/entreprise
financée, dynamiser l'accueil et la formation des bénévoles,
assurer le recrutement de nos besoins en bénévolat, etc), un
groupe de travail "bénévoles" composé de Jacques IBLED,
Marc-Étienne CARRÉ, Jean-Jacques RIOMET, François
TANCRÉ, Claude LEMAIRE, Jean-François ARTIGUE,
Christian LEROUGE, a été créé et s'est réuni le 29 mars
dernier pour travailler sur ces différentes actions. 

Un GRAND merci à Patrick SAPY -
Directeur de FAIR - Jean-Michel LOBRY
- Wéo, la télévision des Hauts-de-France
pour cette mise en lumière des
financeurs solidaires comme Autonomie
& Solidarité, dans l'interview de Patrick
SAPY, Directeur de FAIR, dans l'émission
Eco & Co sur Weo   :
https://lnkd.in/epxb8MwF

https://lnkd.in/epxb8MwF
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=ess&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6926791289698959360
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=hautsdefrance&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6926791289698959360
https://www.linkedin.com/company/fair-label-finansol/
https://www.linkedin.com/company/le-monde/
https://www.linkedin.com/company/w%C3%A9o-la-t%C3%A9l%C3%A9vision-des-hauts-de-france/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAVol-QBmTl_u48EEYDMXNYJkOFpKv9fYkQ
https://www.linkedin.com/company/fair-label-finansol/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAB0ylK8BSdiUuBbW0xcfPVtcQnzmIcEdS70
https://www.linkedin.com/company/w%C3%A9o-la-t%C3%A9l%C3%A9vision-des-hauts-de-france/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAVol-QBmTl_u48EEYDMXNYJkOFpKv9fYkQ
https://lnkd.in/epxb8MwF
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un associé qui investit et partage vos risques
une écoute
un accompagnement

un accueil
une présentation des Cigales et du réseau de partenaires

Cigales cherchent Fourmis et Cigaliers
 

Vous, les fourmis, créateurs d’entreprises et d’emplois,
apporteurs de valeurs sociales,   culturelles, environnementales,
vous cherchez.... 

Vous, les citoyens citoyennes, que rejoindre la belle aventure
d’un club Cigales intéresse, venez, nous vous accueillerons avec
grand plaisir et répondrons à vos questions. Nous avons besoin
de vous… 
Nous les Cigales, un millier de membres dans la région, vous
proposons :

des échanges avec les représentants des clubs.
 

Formulaire d'inscription en ligne

Panorama des entreprises coopératives, édition 2022
 

Dans un contexte de crise sanitaire qui a fortement impacté
l'économie française, les entreprises coopératives ont poursuivi
leur croissance. 
Elles ont maintenu leurs emplois et poursuivi la hausse engagée
depuis plus de 10 ans du chiffre d'affaires consolidé. Elles
génèrent un chiffre d'affaires de 329 milliards d'euros (+1,7%
depuis 2018) et emploient 1,3 million de salariés. Leur sociétariat
est en forte progression, principalement dans les banques
coopératives.1 Français sur 3 est membre d'au moins une
coopérative. 
Découvrez l'édition 2022 du Panorama des entreprises
coopératives réalisée en co-construction avec l’Observatoire
national d’ESS France. Il explore leur contribution économique à
travers une analyse sectorielle, mais aussi leur impact social dans
les territoires, à l’heure de la transition écologique.

https://www.entreprises.coop/panorama-des-entreprises-cooperatives-edition-2022
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7UtX6MDmrtkA65W3M8sKM-TuREwoprU8o7bcMsc68HgxEQw/viewform?idU=3
https://www.entreprises.coop/panorama-des-entreprises-cooperatives-edition-2022
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La médecine régénérative dédiée aux maladies du cerveau.
Le spécialiste du micro-habitat écologique, sur-mesure, résilient, et autosuffisant.
Redonner une qualité de vie aux patients atteints d’insuffisance rénale. 
La solution d'analyse d'images intelligente au service de la safe & smart city.

Soirée Invest'innove 

Le comité Invest'Innove a sélectionné 4 pépites régionales en recherche de fonds. Découvrez
leur pitch mercredi 08 juin à 17h30 ! 

Invest’Innove facilite en région Hauts-de-France la rencontre entre les entreprises
innovantes en recherche de fonds de tous secteurs d’activité et les Business Angels et fonds
d’investissement. 

Le concours national de l'économie sociale et solidaire de retour avec des nouveautés

Chaque année, dans le cadre du "Mois de l'économie sociale et solidaire", le concours
national des Prix de l’économie sociale et solidaire a pour objectif de faire découvrir et
valoriser les activités d’entreprises ou d’organisations de l’Économie Sociale et Solidaire
qui répondent aux besoins et enjeux quotidiens de notre société sur les territoires.
 
Les lauréats s’appuient par la suite sur cette légitimité pour favoriser leur
développement et nouer des contacts avec des structures d’accompagnement afin de
consolider leur développement, et de nouer d’éventuels partenariats avec la puissance
publique.

Cette année, les candidatures sont ouvertes du 10 mai au 30 juin ! Sur www.lemois-
ess.org, créez votre compte puis candidatez à l’un des Prix de l’ESS en remplissant le
formulaire dédié. Présentation et défi de votre structure, public cible, ancrage territorial,
modèle économique, impact social et écologique, ... vous seront demandés.

https://invest-innove.fr/
https://3rpqr.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/fdex_ck8JbhOZFDXdnLKjDoQae0NclUni3nMIukLYdBbt1bmIfnwHuL6ILLhHv92rEBFpIBGrTV96BFOHd7mwPo7Kt4-mErg4RIUkGC2H08AxtIeK-_w-LZB913g-RLovVW8Bse6OeFUk9NBis0-x4vbj3O0q8EhyDOHvGIqzoFNsjDSmpwDpIHa4yJD-S5x8Q
https://lemois-ess.org/les-prix-de-l-ess
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Rés’Hauts-de-France Business
 

Les rendez-vous du développement business : la solution Rés’Hauts-de-France Business
pensée par et pour les entreprises, le jeudi 2 juin 2022 de 14H30 à 16H15 au siège de la
Région Hauts-de-France à Lille (59).  1H45 d’inspiration avec des focus sur les services
exclusifs de mise en relation, les contenus et les ressources pour démontrer que RHFB
apporte des solutions concrètes et activables aux entreprises pour propulser le monde
de demain en Région Hauts-de-France.

100% PRESENTIEL uniquement - Gratuit sur inscription

https://www.google.com/search?q=si%C3%A8ge%20r%C3%A9gion%20lille&rlz=1C1FKPE_frFR992FR992&oq=si%C3%A8ge+r%C3%A9gion+lille&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.3561j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBsmTH_8lJLufoqo8tmkEf8knXfeHA:1650011227248&rflfq=1&num=10&rldimm=9122295278371989713&lqi=ChRzacOoZ2UgcsOpZ2lvbiBsaWxsZVoWIhRzacOoZ2UgcsOpZ2lvbiBsaWxsZZIBF2xvY2FsX2dvdmVybm1lbnRfb2ZmaWNlqgEOEAEqCiIGc2nDqGdlKAQ&ved=2ahUKEwj1_Mzo0pX3AhVRXRoKHbR5BYoQvS56BAghEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:9122295278371989713,l,ChRzacOoZ2UgcsOpZ2lvbiBsaWxsZVoWIhRzacOoZ2UgcsOpZ2lvbiBsaWxsZZIBF2xvY2FsX2dvdmVybm1lbnRfb2ZmaWNlqgEOEAEqCiIGc2nDqGdlKAQ;mv:[[50.6459833,3.0821945],[50.6181777,3.0302034]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.hautsdefrance.fr/
https://www.hautsdefrance-id.fr/events/les-rendez-vous-du-developpement-business-la-solution-reshauts-de-france-business-pensee-par-et-pour-les-entreprises/
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https://www.autonomieetsolidarite.fr/devenez-associe-2/

