Voilà maintenant 1,5 an qu'Essonne Active et Afile77 ont fusioné ; depuis notre
association a fait bien du chemin :
de nouveaux réseaux sociaux ( Facebook, Linkedin et Twitter), un nouveau site
internet, de nouvelles adresses mail
(prénom1èrelettredunomdefamille@franceactive-seineetmarneessonne.org ), une
équipe partiellement renouvelée mais toujours aussi impliquée ! Enfin,
l'Assemblée Générale du 22 juin 2021 a élu une nouvelle gouvernance au
service d'un projet résolument commun et résolument engagé en Seine-etMarne et en Essonne !
Nous remercions nos partenaires, nos bénévoles et nos membres pour leur
implication durant cette période de transition !
Voici notre dernière newsletter avant un été bien mérité, lors duquel nous
restons à vos côtés sauf la semaine du 9 au 13 août durant laquelle nous
serons fermés !
Un bel été à vous toutes et tous et bonne lecture !

NOTRE RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

Nous sommes fiers de vous présenter notre beau rapport d'activité 2020.
L'occasion pour nous de vous montrer notre engagement constant envers les
entrepreneurs et nos partenaires, nos résulats et notre impact !

Télécharger le RA 2020 !

En avril 2021, nous avons lancé un nouveau projet de trocinterentreprises aujourd'hui en phase de préfiguration, en
collaboration avec les autres associations territoriales de l'Ile-de-France et
France Active Ile-de-France.
C’est quoi le TROC ACTIF ?
D'abord une communauté d'entreprises franciliennes avec des TPE et des
PME dont des entreprises de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).
Techniquement, une plateforme numérique d’échanges permettant à ses
membres de proposer leurs services et leurs produits et d'avoir accès aux
offres des autres membres. Enfin, une solution pour acheter en limitant les
sorties de trésorerie.
Quelques exemples de ce que l'on pourra s'échanger sur la
plateforme :
-Evènementiel : location de salles, animation, boissons, traiteurs
-Matériels informatiques : fournitures de bureaux, PC portables et fixes,
écrans, tablettes, téléphone
-Administratrif / numérique : expert comptable et juridique, création site
web, référencement, emailing, communication digitale
-Bâtiment & constructions : BTP, éléctricité, menuiserie, cloisons,
paysagiste, architecte
Où en est le projet ?
Un premier webinaire régional a eu lieu le 22 avril 2021. Pour voir le replay
cliquez ici !
Trois ateliers en visio pour les entrepreneurs de l'Essonne et de la Seine-etMarne ont eu lieu le 07 Avril, le 27 Avril et le 8 juillet 2021.
Entretiens quantitatifs et qualitatifs en cours pour alimenter l'étude
d'opportunité.

Contact et plus d'infos :
Sabira Drissi
Tel : 07.84.58.69.51
Email : sabirad@franceactive-seineetmarneessonne.org

L'association QHUBE recrute !
Nouvelle association essonnienne, QHUBE ( "pour le Hub des quartiers
qui entreprennent"), issue de la collaboration entre Initiative Essonne et
France Active Seine-et-Marne-Essonne pour renforcer leurs actions et
impacts dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville en
développant des CitésLabs (dispositif BPI France).
QHUBE lance 2 CitésLabs et recrute donc 2 chefs de projet :
- 2 postes en CDI, basés en Essonne, à pourvoir dès que possible.
- Profils recherchés : expérimentés, autonomes, proactifs.
- Pour candidater : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à
contact.qhube@gmail.com avant le 18 juillet 2021.
En savoir plus sur l'offre : cliquez-ici !
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