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S’informer ?

éditorial
NEWS – LE CHIFFRE DE
L’ O B S E R VAT O I R E
Pendant longtemps, j’ai idéalisé le monde des médias et le métier de
journaliste, synonymes pour moi de liberté de penser et d’indépendance, capables de faire changer le monde avec des mots. J’étais en
admiration !
Avec le temps, ma vision du milieu et du métier s’est nuancée :
d’une totale admiration à la compassion (précarité du statut, travail
dans l’urgence), en passant parfois par l’incompréhension (« mais
pourquoi ce sujet ne suscite-t-il aucun intérêt ? ») ou même la colère
(« mais ils n’ont vraiment rien compris… »). Et pourtant toujours…
de l’admiration.

Nous vous proposerons désormais dans
chaque Crédialogue, un chiffre-clé pour
découvrir l’économie sociale. Ce chiffre
nous est fourni par l’Observatoire de
l’Economie Sociale qui rassemble, en un
seul endroit, toutes les données relatives à
l’économie sociale.

Informer, divertir, faire réfléchir, transmettre des connaissances, etc.
Les médias ont des missions fantastiques ! D’excellents journalistes
et des médias de qualité luttent pour nous fournir une information
et des analyses pertinentes malgré un contexte de crise et d’énormes
mutations dans le secteur.
En marge de la presse traditionnelle existent des médias alternatifs
dont les points de vue sortent des sentiers battus. Parmi ceux-ci, je
vous invite à en (re)découvrir deux : l’Agence Alter qui depuis plus
de 15 ans chemine aux côtés de Crédal et le projet Médor qui verra
le jour en septembre de cette année.

Source : BCE - Traitement Observatoire de l’économie sociale ConcertES - chiffres 2013

S AV E T H E D AT E
Parler des médias alternatifs permet à Crédal de réaffirmer son attachement à la liberté d’expression et sa volonté de soutenir des
projets engagés.
Bonne lecture,

L’assemblée générale de Crédal SC aura
lieu le samedi 6 juin 2015 à Mons de
9h30 à 12h30. Elle sera suivie d’un pic-nic
éthique. Vous recevrez les informations
pratiques début mai.

© Zoé Namêch

e

JULIE JANSSENS
CHARGÉE DE COMMUNICATION
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brèves
N E W S – M O N S , C A P I TA L E
EUROPÉENNE DE LA
F I N A N C E A LT E R N AT I V E
L’assemblée générale de la Fédération
Européenne des Banques Ethiques et
Alternatives (FEBEA) dont Crédal est un
membre actif aura lieu en juin à Mons.
Pour rappel, la FEBEA est composée de 25
membres issus de 13 pays européens. De
formes juridiques différentes, les membres
de FEBEA partagent tous le même souci de
transparence et d'utilité sociale et
environnementale. En plus d'être un lieu
d'échanges et de partage d’expériences, la
FEBEA vise à créer des outils financiers
susceptibles d'aider les initiatives
européennes existantes et d'encourager
l’émergence de nouveaux projets dans le
domaine de la finance alternative.
Crédal co-organise avec la FEBEA son
assemblée 2015 qui est un évènement aux
multiples facettes. En effet, en plus de
l’assemblée (réservée aux membres), un
colloque sur le financement de la culture
aura lieu le lundi 15 juin au cinéma Plaza
Art. Ce colloque vise à mieux comprendre
les réalités du secteur culturel et de la
finance éthique, à découvrir les partenariats
déjà en place et à poser les jalons pour une
alliance durable.
Plus d’infos : www.febea.org

PORTRAIT
BERNARD QUERTON

Vous le connaissez pour ses dessins et ses traits d’humour dans les marges de
nos publications et certainement pour ses caricatures dans la presse. Bernard
Querton, plus connu sous son nom de plume Kanar, a appris à dessiner dans
ses cahiers d’écolier. Avec son diplôme en communication sociale, il se
destinait plutôt à la publicité et c’est en agence qu’il a d’ailleurs fait ses
stages. Mais « quelque chose ne colle pas » et il va rapidement se réorienter
vers une carrière d’enseignant en communication.
La caricature de presse, dont il apprécie la liberté de ton et l’immédiateté, il y
tombe petit à petit, parce que ses dessins et son regard sur les choses
interpellent. Ses premiers dessins « politiques » paraissent dans le Cafard
enchaîné, le magazine de l’Assemblée générale des étudiants de l’UCL.
Ensuite, les choses s’enchaînent : un concours – on cherche à remplacer Kroll
et Janin - lui ouvre les portes du supplément économique du Soir, puis il
signera pour l’Echo, Imagine, Le Moustique, La Libre, AlterEchos, etc. et il
s’exporte aujourd’hui en France pour Alternatives économiques.
La rencontre avec Crédal était toute destinée. Sa formation de base en
sciences économiques et son parcours dans la presse économique lui donnent
les clefs pour décrypter les mystères de la finance. Le regard engagé qu’il
porte sur les choses et sur le monde bouscule nos certitudes et ouvre des
perspectives qui, derrière le rire, nous font avancer.
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE-CATHERINE DE NEVE,
CHARGÉE DE COMMUNICATION
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Agence Alter
« De nouvelles formes de production journalistique »

Agence Alter exerce deux métiers, avec un même objectif d’accompagner l’innovation sociale et d’encourager le décloisonnement
dans le traitement des questions sociales : l’édition de publications (Alter Echos-Focales, les Echos du crédit et de l’endettement) et
la recherche à l’intention des professionnels des politiques sociales et publiques. Ses services de recherche et de veille incluent par
exemple la réalisation d’études ou la mise sur pied de colloques.

rantit notre indépendance,» souligne la directrice. 50% de ces moyens
publics doivent être renégociés chaque année, ce qui nécessite un gros
travail de persuasion auprès des différentes instances.
Parmi ses arguments de ‘vente’, Aude Garelly peut certainement mettre en avant le rôle de catalyseur d’innovation sociale joué par l’Agence
Alter. Un de ces récents projets phare est l’Alter Medialab, un projet
de journalisme participatif, salué notamment en France, qui vise à la
co-création de contenus en collaboration avec des ‘publics’ directement concernés par des thématiques sociales, que ce soit le surendettement, le handicap ou les nouvelles formes de pauvreté. « Nous
explorons de nouvelles formes de production journalistique. »
OLIVIER FABES
JOURNALISTE VOLONTAIRE
© Agence Alter
BruXitizen, une initiative de l’Agence Alter, qui mobilise les jeunes, les acteurs et décideurs du
monde associatif (Molenbeek - novembre 2014).

Depuis 20 ans, l’Agence Alter s’est construit une belle notoriété auprès
des professionnels du « social », dans un contexte économique difficile.
En effet, elle n’échappe pas aux difficultés de la presse en général et
a même vécu une lourde restructuration en 2013. Sa directrice, Aude
Garelly, garde toutefois la foi, persuadée du besoin de sources d’informations ‘alternatives’ et spécialisées, ayant le recul nécessaire.
«Nous avons stabilisé la base d’abonnés à notre bimensuel Alter Echos
à environ 700 organisations, sachant que chaque organisation compte
au moins 5 lecteurs. La newsletter électronique Alter Echos est envoyée
à 4.500 professionnels. Notre revue Echos du crédit et de l’endettement
compte 250 fidèles,» indique-t-elle, précisant que les ventes d’abonnement et les différents services de l’agence alimentent environ 20% de
son budget. Pour le reste, l’agence dépend de subsides publics. «Nous
puisons ces financements auprès de 38 sources différentes, ce qui gaCRÉDIALOGUE n° 77
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“

L'agence Alter innove sur le terrain
social avec l’Alter Medialab,
un projet de journalisme participatif.

P O U R E N S AV O I R

”

+

Infos : www.alter.be
L’Agence Alter bénéficie d’un crédit de trésorerie auprès de Crédal
depuis plus de 15 ans. « La relation avec Crédal est faite de confiance
et de supervision efficace : des réunions de fond tous les deux ans en
moyenne permettent de réfléchir ensemble à l’orientation des finances
de l’Agence et donc de ses projets. Un avis éclairé mais non contraignant est souvent donné par Crédal qui a une connaissance large
des acteurs que vise ou touche l’Agence Alter. »
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Médor
Titre de presse coopératif cherche abonnés exigeants

focus

Indépendance, objectivité, travail de recherche rigoureux et approfondi… autant de critères de qualité journalistique que les fondateurs de Médor entendent mettre à l’honneur. Et ce, dans un trimestriel papier 100% belge au mode de fonctionnement 100%
coopératif. Qui dit mieux ?

Indépendance, objectivité, travail de recherche rigoureux et approfondi… autant de critères de qualité journalistique que les fondateurs
de Médor entendent mettre à l’honneur. Et ce, dans un trimestriel
papier 100% belge au mode de fonctionnement 100% coopératif.
Qui dit mieux ?
L’aventure a commencé à 17, il y a 2 ans et demi déjà… 17 professionnels des médias inquiets de l’évolution de la presse belge, où les
impératifs de rentabilité prennent trop souvent le pas sur la qualité de
l’information et où la précarisation des journalistes devient la norme.
Leur rêve ? Lancer un nouveau titre de presse capable d’offrir à ses
« producteurs de sens » – enquêteurs de terrain, rédacteurs, graphistes, photographes, illustrateurs,... – des conditions de travail leur
permettant de prendre le temps d’aller au fond des choses.
Amorcé mi-2012, le projet est entré dans sa dernière ligne droite. La
SCRL à finalité sociale Médor est née l’été dernier. Le défi consiste
maintenant à convaincre un nombre suffisant de lecteurs potentiels
de s’abonner au futur magazine afin de lui donner une assise financière à la hauteur de ses ambitions. Pour ce faire, les fondateurs de
Médor organisent notamment des soirées privées de type Tupperware®. Au menu : présentation du projet et échanges de vues en
petit groupe dans une ambiance conviviale. Avis aux amateurs !*

“

Leur rêve ? Lancer un nouveau titre de presse
capable d’offrir à ses « producteurs de sens » –
enquêteurs de terrain, rédacteurs, graphistes,
photographes, illustrateurs,... – des conditions
de travail leur permettant de prendre le temps
d’aller au fond des choses.

”

Un chien dans un sac ?
Il n’y aura pas de numéro
« zéro » de Médor. Il faudra donc patienter encore six mois – le 1er
numéro est prévu pour
septembre – avant de
voir ce qu’il a dans le
ventre. Quoique… «Une
enquête sur le bug du
vote électronique lors des
dernières élections sera
publiée en ligne dans les
semaines qui viennent,»
nous a confié Olivier
Bailly, l’un des porteurs
du projet, au cours d’une
soirée Médorware.
Cap, donc, sur le site www.medor.coop ! Vous y découvrirez la façon
dont Médor entend pratiquer le journalisme ainsi que la structure et
le mode de fonctionnement collaboratifs qui seront privilégiés. Additionnez le tout et vous aurez une idée assez précise de la philosophie
générale du projet qui constituera par ailleurs le fil rouge éditorial de
ce futur trimestriel ambitieux, mais ô combien alléchant. D’autant plus
que, s’ils tiennent parole, l’humour sera aussi au rendez-vous.
FRANÇOIS BONHEURE JOURNALISTE VOLONTAIRE

P O U R E N S AV O I R

+

A découvrir aussi sur www.medor.coop: une «bio express» des 17
fondateurs ainsi qu’un portfolio avec quelques-unes de leurs réalisations.
Médor a bénéficié du soutien de Crédal Conseil durant la phase de création du projet, en particulier pour l’établissement d’un plan financier.

* Intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter Médor via medor@medor.coop.
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crédits
COBRA FILMS

30 crédits de trésorerie CT pour
un total de 2.517.000 €

Production de films documentaires
d’auteur.
1000 Bruxelles - www.cobra-films.be
1 Crédit de trésorerie CT : 12.500 €.

2 crédits de fonds de roulement
pour un total de 32.825 €
2 crédits de pont pour un total
de 172.500 €

INTACT
Protection contre les mutilations
génitales féminines.
1030 Schaerbeek
www.intact-association.org
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

1 crédit d’investissement CT de
14.772 €
1 crédit d’investissement LT de
100.000 €
TOTAL : 36 crédits accordés entre
le 1/11/2014 et le 31/01/2015 pour
un montant total de 2.837.097 €

et la Formation tout au long de
la vie

Liège

Coopération à l’échelle européenne
entre différentes organisations dans
le secteur de l’éducation et de la
formation.
1000 Bruxelles - www.eucis-lll.eu
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.

Cap Terre

Promo jeunes

En vies d’avenir-Les copains
d’Eric

Maison Médicale au forfait.
1080 Molenbeek-Saint-Jean 0484/850.829
1 Crédit de trésorerie CT : 150.000 €.

Service de soutien aux jeunes par
l’organisation de diverses activités
sportives et socioculturelles.
1080 Molenbeek-Saint-Jean
www.promojeunes-asbl.be
1 Crédit d’investissement LT : 100.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 90.000 €.

Mission locale de Schaerbeek
pour l’emploi et la formation

Synergie - Service Intervention
Recherche Jeunes

Maison Médicale Karreveld

Organisation de formations ou
d’activités productives: maraîchère
biologique, entretien espaces verts,...
4960 Malmedy - 0498/46.81.51
1 Crédit de trésorerie CT : 75.000 €.

Projet de réinsertion en sport
mécanique moto et en français langue
étrangère.
4020 Liège - www.enviesdavenir.be
1 Crédit de pont : 72.500 €.

Parcours

Bruxelles
Accès et Mobilité pour Tous
Actions visant à améliorer
l’accessibilité des lieux publics et
des transports pour les personnes
à mobilité réduite.
1140 Evere - www.bruxellespourtous.be
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Basta Cosi !
Société de production d’œuvres
audiovisuelles.
1050 Ixelles - www.bastacosi.be
1 Crédit de fonds de roulement : 15.000 €.

Boulot
Entreprise de menuiserie et de
parachèvement du bâtiment d’ES.
1020 Laeken - 02/217.24.62
1 Crédit de trésorerie CT : 75.000 €.

Bruxelles-J
Projet coopératif d’information
réunissant différents acteurs de
l’information de la jeunesse.
1050 Ixelles - 02/215.63.17
1 Crédit de trésorerie CT : 55.000 €.

CRÉDIALOGUE n° 77

Service de recherche et de formations.
1000 Bruxelles - www.synergieasbl.net
1 Crédit de trésorerie CT : 70.000 €.

Brabant Wallon
NOVA
Cinéma d’Art et d’Essai dans le centre
de Bruxelles.
1000 Bruxelles - www.nova-cinema.org
1 Crédit de trésorerie CT : 30.000 €.

AMO Tempo

Patio (le)

Ferme de Froidmont Insertion (la)

Lieu de rencontre et d’accueil pour les
familles en rupture de liens.
1050 Ixelles - 02/539.29.59
1 Crédit de trésorerie CT : 45.000 €.

Aide préventive aux jeunes de 0 à 18 ans.
1400 Nivelles - 067/21.94.55
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

Entreprise de restauration et
d’hostellerie d’ES.
1330 Rixensart - 02/652.18.16
1 Crédit de trésorerie CT : 150.000 €.

Pélican (le)
Service d’aide aux assuétudes tels
que l’alcool, les jeux, les drogues,
les médicaments.
1081 Koekelberg
www.lepelican-asbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 57.500 €.

Piment (le)

Centre d’Appui au Secteur
Bruxellois d’aide aux Sans-Abrila Strada
1000 Bruxelles
www.aideauxsansabri.org
1 Crédit de pont : 100.000 €.

Accompagnement des demandeurs
d’emploi, mise en place de formations
innovantes pour les moins qualifiés.
1030 Schaerbeek - www.milocs.be
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Education permanente et insertion
socio-professionnelle pour un public
issu principalement de l’immigration.
1080 Molenbeek-Saint-Jean
www.lepiment.org
1 Crédit de trésorerie CT : 110.000 €.

Plate-forme Européenne de la
Société Civile pour l’Education
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Hainaut
Centre Européen de Transition
à une Vie Active
Filière de formation et d’insertion
socioprofessionnelle.
Accompagnement à l’intégration
des personnes étrangères.
7301 Hornu - 065/61.10.70
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Service Insertion Intégration,
Missions Actions (SIMA)
Intégration des personnes étrangères.
6000 Charleroi - 071/33.39.64
1 Crédit de trésorerie CT : 110.000 €.

Projet de réinsertion.
4100 Seraing - www.parcoursoisp.be
1 Crédit de trésorerie CT : 147.000 €.

Partenaire en économie social
et des entreprises
Formation et conseil à destination de
structures d’ES.
4800 Verviers - www.partenes.be
1 Crédit de fonds de roulement : 17.825 €.

Namur
Agence Alter
Agence de presse spécialisée en ES.
1060 Saint-Gilles - www.alter.be
1 Crédit de trésorerie CT : 500.000 €.

Brasserie cooperative de la lesse
Brasserie artisanale et coopérative.
5580 Eprave www.brasseriedelalesse.be
1 Crédit de trésorerie CT : 20.000 €.

Carrefour
Organisation d’ateliers d’alphabétisation, de remise à niveau, de cours de
français pour personnes non-francophones et formation aide-ménagère.
5600 Philippeville - 071/66.80.77
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Ecoconso
Informe et favorise des
comportements d’éco consommation.
5000 Namur - www.ecoconso.be
1 Crédit de trésorerie CT : 20.000 €.
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Liste des crédits solidaires
accordés de novembre 2014 à janvier 2015
Mobilité dans l’Entre-Sambre-etMeuse
Réponse au besoin de mobilité des
citoyens de l’Entre-Sambre-Et-Meuse.
5660 Couvin - mobilesem.be
1 Crédit d’investissement CT : 14.772 €.

Liste des
microcrédits
professionnels

Objectif Zéro Energie
Bureau d’étude en économie d’énergie
et bio-construction.
5030 Gembloux - www.beoze.be
1 Crédit de trésorerie CT : 35.000 €.

Réseau d’Entreprises Sociales
Coordination et services aux membres.
4683 Vivegnis - www.resasbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 40.000 €.

Luxembourg

Bruxelles
Mme Balez et M. Houache
Tale Me - Location de vêtements pour
enfants
1190 Forest - www.taleme.be
2 Crédits : 100.500 €.
1 Crédit de trésorerie: 151.200 €.

Mme Brunard
Institut de beauté « Esthetic Center »
1200 Woluwe-Saint-Lambert 1 Crédit : 6.026 €.

210 (Le)

Mme Ntemo Dosimau

Hébergement de sans-abri, organisation
d’activités et de formations.
6680 Sainte-Ode - 061/26.64.47
1 Crédit de trésorerie CT : 70.000 €.

Maison d’enfants « Baby on Boat »
1140 Evere
1 Crédit : 24.999 €.

Challenge
Coopérative d’activités.
6840 Neufchâteau
www.challengeonline.be
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Grand Asile (le)
Compagnie professionnelle de ThéâtreAction.
6730 Bellefontaine - 063/57.98.06
1 Crédit de trésorerie CT : 10.000 €.

Source, une Cascade de
Ressources (la)
Projet de réinsertion en tourisme,
informatique et artisanat et soutien
aux femmes (service social).
6830 Bouillon - www.lasource.be
1 Crédit de trésorerie CT : 40.000 €.

M. Polaczek
Vidéaste et photographe indépendant
1050 Ixelles
1 Crédit : 10.421 €.

M. Urrea Lioi
Café - Resto - Bar « Café Novo »
1000 Bruxelles
1 Crédit : 15.500 €.

Mme Gallet
Installation de distributeurs
automatiques
7711 Dottignies
1 Crédit : 10.500 €.

Mme Hargitai
Entreprise de jardinage
7830 Hoves
1 Crédit : 5.263 €.

Mme Loretelli
Centre de bien-être japonais
7134 Ressaix
1 Crédit : 14.500 €.

Salon de coiffure
1490 Court-Saint-Etienne
1 Crédit : 5.263 €.

Hainaut
M. Coron
Artisan de bouche
7830 Graty
1 Crédit : 15.500 €.

189 microcrédits personnels
libérés entre le 1/11/2014 et le
31/01/2015 en Région Wallonne
et Bruxelloise

M. Vincent

Montant total libéré : 1.170.045€

Food truck
6060 Gilly
1 Crédit : 12.200 €.

Montant moyen des crédits sociaux :
5.761 €

Liège

Durée moyenne de remboursement :
37,4 mois
Mensualité moyenne : 127 €

M. Cumbo et Mme Renette
Achat-vente de véhicules d’occasion,
réparations et entretiens
4340 Awans
1 Crédit : 11.378 €.

M. Tasan
Grossiste en emballages et produits
spécialisés pour l’Horeca
4000 Liège
1 Crédit : 11.700 €.

Mme Texmunt
Fleuriste
4800 Verviers 1 Crédit : 4.211 €.

Brabant Wallon
Mme Marquis

Liste des
microcrédits
personnels

Luxembourg
Mme Detrazegnies et
M. Van Wonterghem
Distribution de montres et vente de
thés
6940 Durbuy 2 Crédits : 11.500 €.

M. Ratz
Le rabot de chêne - Menuiserie
6730 Tintigny 1 Crédit : 15.500 €.

Détail des objets d’achat des
crédits accordés :
Habitat-Quotidien : 20
Montant moyen de l’achat : 1.347€
Mensualité moyenne : 49 €
Habitat-Travaux : 39
Montant moyen de l’achat : 10.157 €
Mensualité moyenne : 161 €
Emploi et mobilité : 71
Montant moyen de l’achat : 4.068 €
Mensualité moyenne : 113 €
Regroupement familial : 38
Montant moyen de l’achat : 2.286 €
Mensualité moyenne : 103 €
Autres : 2
Montant moyen de l’achat : 1.300 €
Mensualité moyenne : 67 €
Hors catégories : 12
Montant moyen de l’achat : 1.134 €
Mensualité moyenne : 37 €

Mme Dewilde
Création de sites web, infographie et
formations pour futurs entrepreneursDégustations à domicile de thés
d’exception et friandises haut de
gamme
6032 Mont-sur-Marchienne 2 Crédits : 7.887 €.

PAGE 7

CRÉDIALOGUE n° 77

JANVIER-FEVRIER-MARS 2015

votre
épargne

INFO UTILE
Depuis le 17 mai 2014, la législation relative à l’obligation de publier un prospectus en cas d’offre publique de parts de sociétés coopératives agréées par le
Conseil national de la Coopération (CNC) a été adaptée. Une des modifications
principales est qu’une même personne ne peut détenir plus de 5.000€ dans
une coopérative si celle-ci n’a pas émis de prospectus validé par la FSMA (Autorité des services et marchés financiers).

Evolution de l’épargne chez Crédal entre
février 2014 et février 2015
Total des fonds

Parts de coopérateurs

35.000.000 €

30.000.000 €

28.441.170 €

25.000.000 €

23.824.522 €

Un prospectus n’est pas un simple flyer… Il s’agit d’un document détaillé qui
reprend l’offre d’investissement, les conditions (montant/durée, modalités de
remboursement) et les droits (dividende, vote, etc.) et une analyse du risque.
Crédal a donc entamé en 2014 la rédaction de son prospectus, afin de pouvoir
continuer à accepter les placements de plus de 5.000€ et d’être en conformité
avec la nouvelle législation. Le 17 février 2015, notre prospectus a été approuvé par la FSMA. L’élaboration de celui-ci a été l’opportunité pour Crédal
de rassembler ces informations dans un seul et même document. Son approbation nous conforte dans la justesse de notre démarche : sociale avant tout,
mais en utilisant des outils financiers que nous maitrisons.
Pour rappel : investir dans des actions, comme les parts sociales de CREDAL SC,
comporte des risques. L'investisseur court le risque de perdre une partie ou la
totalité du montant investi.
Avant de souscrire aux Parts sociales, les investisseurs potentiels doivent lire
attentivement le prospectus complet qui contient une description de l'offre et
des facteurs de risques, avec une attention particulière pour les facteurs de
risques (voir Résumé, pages 14 à 20 et Facteurs de risques, pages 24 à 32).

20.000.000 €
Fev.
2014

Avril

Juin

Août

Oct.

Dec.

Fev.
2015

Vous pouvez télécharger le prospectus en allant sur le site www.credal.be ou
téléphoner au 010/48.33.50 pour en recevoir une copie.

Coup de projecteur sur un coopérateur : Camille Goret
Camille Goret est journaliste pour le quotidien Métro et coopérateur depuis 2 ans
chez Crédal. Français d’origine, cet amateur de voyage et de grand air s’est installé à Bruxelles il y a 6 ans après avoir
vadrouillé quelques années.
«Quand j’ai commencé à travailler, je me
suis posé pas mal de questions : devaisje laisser mon épargne en banque ? En
faire autre chose ? Le sujet, c’est certain,
me titillait» témoigne Camille Goret.

C’est en qualité de journaliste que
Camille Goret a connu Crédal. «En 2013,
j’ai réalisé un dossier sur les coopératives.
Dans ce cadre, j’ai rencontré votre directeur qui m’a expliqué les origines, les activités et les valeurs de Crédal. J’ai aussi
apprécié de rencontrer des personnes qui
ont été soutenues par Crédal, dans le
cadre de ce dossier puis à l'occasion d'une
assemblée générale. La démarche globale me plaisait, j’ai donc décidé de devenir coopérateur.»
PROPOS RECUEILLIS PAR JULIE JANSSENS,
CHARGÉE DE COMMUNICATION
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