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Membres de ConcertES
ACFI L&rsquo;ACFI, pour Action Coordonnée de Formation et d'Insertion, est une fédération d&rsquo;une quarantaine
d&rsquo;initiatives d&rsquo;insertion socioprofessionnelle et d&rsquo;économie sociale. Les associations membres se
donnent pour principale mission d&rsquo;accompagner des personnes en difficulté face au marché du travail. Cet
accompagnement se réalise au travers de diverses actions : formations, insertions sociales et professionnelles, suivis
dans l&rsquo;emploi, travail en entreprise d&rsquo;économie sociale, accompagnement à la création d&rsquo;entreprise,
...AID AID, pour Action Intégrée de Développement, est une multitude de projets d&rsquo;insertion sociale et
professionnelle articulés autour de la formation et/ou de l&rsquo;emploi. Ces projets sont ancrés dans un tissu socioéconomique et culturel local et se veulent autant d&rsquo;expérimentations d&rsquo;un développement alternatif
égalitaire. Le réseau AID, c&rsquo;est donc le rassemblement de ces différentes initiatives autour de valeurs
communes.ALEAP ALEAP, Association Libre d&rsquo;Entreprises d&rsquo;Apprentissage Professionnel, est une
fédération wallonne pluraliste de 36 Entreprises de Formation par le Travail (EFT) et d&rsquo;Organismes
d&rsquo;Insertion Socio-Professionnelle (OISP). En respectant les principes d'autonomie de gestion, de solidarité et de
proximité, ALEAP défend et représente ses membres, les informe, les conseille ou les accompagne sur toutes les
matières administratives, législatives, pédagogiques, sociales et de gestion des ressources humaines. Elle initie et
participe aux projets profitables à ses membres.AtoutEI - membre du CA La Fédération wallonne des entreprises
d&rsquo;insertion, Atout EI, regroupe des entreprises d&rsquo;insertion actives dans une grande variété de secteurs.
Ces entreprises, qui s&rsquo;inscrivent dans le champ de l&rsquo;économie sociale, ont toutes les mêmes objectifs :
une activité économique orientée vers la qualité, la formation et la création d&rsquo;emplois durables.CAIPS CAIPS,
pour Concertation des Ateliers d'Insertion Professionnelle et Sociale, est une fédération qui adhère au projet socialiste :
elle défend les projets progressistes axés sur la justice sociale, l'autonomie individuelle et la solidarité. Elle fédère les
initiatives associatives du secteur de l'insertion socioprofessionnelle (Entreprises de Formation par le Travail et
Organismes d'Insertion SocioProfessionnelle), ainsi que des CPAS, des structures économiques à finalité sociale et des
Services d'Insertion Sociale agréés. CAIPS est une fédération de projets laïcs et non-confessionnels. Elle tend à
développer le libre examen chez les personnes qui bénéficient des formations.Crédal SC- membre du CACrédal
propose tant à ses coopérateurs (actionnaires apporteurs de fonds) qu'à ses partenaires (clients demandeurs de crédit) un
nouveau rapport à l'argent. A ses coopérateurs, Crédal offre une épargne 100% éthique et un placement 100%
transparent. Avec les fonds récoltés, Crédal propose à ses clients/partenaires (asbl, entreprises d'économie sociale)
des crédits à taux réduits et du conseil en gestion. Aux indépendants exclus du crédit bancaire, Crédal propose des
crédits de lancement, de développement et un suivi adapté.CoopAc La coopérative d&rsquo;activités a pour finalité
sociale de permettre à des personnes qui veulent entreprendre et créer leur emploi, de le faire dans un cadre sécurisé
qui facilite leur démarrage, d&rsquo;apprendre la vie le fonctionnement et la gestion d&rsquo;une entreprise. Dans le
difficile débat sur la création d&rsquo;emplois, les coopératives d&rsquo;activités se donnent comme mission de
proposer une autre manière d&rsquo;entreprendre dans le cadre de l&rsquo;économie sociale.Equilibre Equilibre est le
réseau hennuyer des incubateurs en économie sociale. Il possède toutes les ressources humaines et matérielles pour
aider les particuliers à développer leur propre entreprise. Les partenaires d&rsquo;Equilibre conseillent ces particuliers en
préparant avec eux études de faisabilité et plan d&rsquo;affaires, en recherchant les sources de financement, en les
accompagnant dans les démarches administratives, en leur offrant un cadre de gestion et en mettant à leur disposition
des structures d&rsquo;hébergement.EWETA - membre du CA L'EWETA, pour Entente Wallonne des Entreprises de
Travail Adapté, a été créée en 1978 sous forme d'asbl par quelques responsables d'ateliers protégés, devenus
entreprises de travail adapté en 1995, désirant se rassembler au sein d'une association capable de défendre les
intérêts des ETA aux niveaux juridique, économique et social, et par là même des travailleurs handicapés qu'elles
emploient. La fédération compte actuellement les 59 ETA agréées en Région Wallonne. Elle représente ainsi plus de
7000 travailleurs. Febecoop - membre du CA Depuis 1970, Febecoop, la Fédération belge de l'économie sociale et
coopérative, rassemble, dans toute la Belgique, des entreprises et associations de l'économie sociale et coopérative
actives dans des secteurs aussi variés que l'informatique, l'alimentation, le service aux personnes, le conseil aux
entreprises, l'assurance, la pharmacie, ... Son objectif : promouvoir toute forme d'entreprise participative adhérant aux
principes de solidarité, de démocratie économique et de rencontre de l'intérêt général.FeBISP - membre du CA La
FeBISP, pour Fédération bruxelloise des organismes d'insertion socioprofessionnelle, a pour but de fédérer, de
représenter, de défendre, de conseiller et de soutenir toutes les activités de l'ensemble des associations du secteur de
l'insertion socioprofessionnelle et des structures d'économie sociale d'insertion de la Région de Bruxelles-Capitale.RES
Le RES, pour Réseau d&rsquo;Entreprises Sociales, est un réseau pluraliste composé d'entreprises qui visent la
création d'emplois durables en offrant ainsi la possibilité à leurs travailleurs d'initier une démarche de reconquête de
citoyenneté. Dans une société confrontée à la destruction du lien social, les entreprises membres du réseau cherchent
donc à entreprendre autrement.RESSOURCES Depuis 1999, le réseau RESSOURCES fédère l'ensemble des acteurs
d'économie sociale des Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale qui reçoivent, récoltent, trient, réparent, recyclent et
revendent des produits en fin de vie. Les missions du réseau consistent à fédérer ces entreprises par filière et à les
mobiliser autour de projets ; à établir des partenariats avec les acteurs tant publics que privés ; à analyser les demandes
du secteur pour formuler des propositions de développement ainsi qu'à favoriser sa visibilité.RFAGrâce à la finance
éthique et solidaire, il est dorénavant possible de concilier performance et bien commun, économie et respect de
l'environnement, argent et humanité, ... Depuis plus de 20 ans déjà, le Réseau Financement Alternatif, asbl issue du
monde associatif, s'y attelle. Sa devise : "concilier argent, éthique et solidarité" afin de contribuer à une société plus juste
et plus humaine.SAW-B - membre du CA SAW-B, pour Solidarités des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises, est née
en 1981 pour rassembler et défendre les alternatives économiques présentes en région wallonne. Aujourd'hui, SAW-B
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fédère plus de 100 membres, dont 10 fédérations sectorielles. Elle est active tant en Wallonie qu&rsquo;à Bruxelles.
SAW-B est agréée en tant qu&rsquo;agence-conseil par la Région wallonne et comme acteur d'éducation permanente
par la Communauté française. Sa mission est de soutenir le développement d'une économie centrée sur le respect de
l'humain et de l'environnement. Les entreprises qu'elle représente proposent des réponses concrètes et innovantes aux
enjeux de notre société et développement des emplois de qualité.Syneco - membre du CA Syneco est le centre
d&rsquo;expertises en économie sociale et solidaire du Groupe ARCO. Elle offre aux entreprises de ces secteurs
information, assistance et accompagnement adaptés et met à leur disposition un réseau de conseillers spécialisés.
Syneco est également le bras exécutif de la concertation en économie sociale et solidaire au sein du MOC.Union des
SCOP - http://www.les-scop.be/L&rsquo;USCOP, Union des SCOP Wallonie-Bruxelles est un réseau
d&rsquo;entreprises belges qui partagent des valeurs identiques et pratiquent à des degrés divers la participation des
travailleurs. Elle compte une trentaine de structures qui se reconnaissent dans le modèle de société à gestion
coopérative et participative et qui veulent en promouvoir le développement.
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