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Entrepreneurs créatifs,
ﬁnancement innovant

éditorial
Que peuvent donc bien avoir en commun 1) un pain au levain artisanal cuit
par Yoann et vendu par Julie dans leur boulangerie luxembourgeoise « Le
jour du pain » ; 2) des jus et des smoothies de fruits et de légumes locaux et
de saison pressés par Violetta au « Petit Pressoir » en région liégeoise ; 3) trois
ﬁlles qui ont pris leurs quartiers dans l’ancienne gare de Court-Saint-Étienne
et y ont ouvert, sous une forme coopérative, une cantine, une librairie, des
ateliers et un espace de rencontre ?
Ce sont des clients de Crédal... Bien vu! Mais, ça, c’était plus ou moins évident...
Ce sont aussi des projets inventifs, qui cherchent d’autres manières de s’organiser et de se ﬁnancer que celles, étriquées, que propose l’économie de
marché. L’un, grâce à un réseau de consommateurs convaincus qui ont investi dans l’outil de production et sont payés en pains. Le deuxième, grâce à
un ﬁnancement citoyen par le biais d’une plateforme de crowdfunding. Le
dernier, enﬁn, par une structure de coopérative à ﬁnalité sociale, qui a pour
vocation de mettre en lien ses usagers dans un espace collectif que le projet
invite à s’approprier. Pas mal ! On s’approche…
Ce sont surtout des projets enthousiasmants portés par des gens qui en veulent mais qui développent leur activité professionnelle en tenant compte de ce
qui les entoure. Des personnes engagées qui aiment ce qu’elles font et le font
bien, qui inscrivent leur projet dans une région, dans une collectivité. Des projets derrière lesquels il y a des idées et des valeurs. Oui, oui, ça chauffe !
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Les projets que nous vous présentons ici, ﬁnancés ou accompagnés par Crédal,
sont ceux de cette nouvelle génération d’entrepreneurs qui, tout en gagnant
leur vie, contribuent à faire émerger une nouvelle économie respectueuse de
l’humain et de l’environnement. Ceux qui dédaignent la course au proﬁt pour
diriger leurs efforts vers la construction d’un «mieux» commun. Crédal est ﬁère
de les accompagner et de les soutenir !

N E W S – B E E S c o o P,
g a g n a n t d u P r I x I m Pa c t +

Cette année au mois
d’octobre avait lieu la
3e édition du salon
Europe Refresh, le salon
du ﬁnancement participatif organisé par les Halles
de Schaerbeek. Crédal y a remis le
prix Crédal Impact+, un prix de 1000€ décerné à un projet belge, actif à Bruxelles ou
en Wallonie, engagé dans une dynamique
forte de développement durable ou de service à la collectivité. C’est BEES coop, futur
supermarché coopératif, participatif et à but
non lucratif à Bruxelles qui a remporté le
prix. Chez BEES coop, vous pourrez faire vos
courses, une étiquette simple indiquera clairement l’origine et la qualité des produits.
Des produits biologiques, le plus possible de
proximité, conditionnés de la manière la
plus écologique possible ou disponibles en
vrac. Vous y trouverez des aliments sains et
frais, provenant de coopératives de producteurs d’ici et d’ailleurs ou issus du commerce
équitable. BEES coop aura comme forme juridique celle de coopérative à ﬁnalité sociale
et but non lucratif. Le coopérateur sera à la
fois propriétaire, travailleur (il s’engage à travailler 3h/mois au sein du supermarché) et
client. «Le caractère novateur et unique en
Belgique nous a enthousiasmés et nous souhaitions participer à la concrétisation de ce
projet par le biais du prix.» témoigne Bernard Horenbeek, directeur de Crédal.
Plus d’infos : www.bees-coop.be
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brèves
NEWS – Pour noëL,
j’oFFrE unE PochEttE
c a d E a u d E c h E z ta L E m E

Un ventre qui s’arrondit ou un enfant qui
grandit… Comment adapter sa garde-robe
à ces changements et ce, avec style et sans
se ruiner ? Tale Me, un projet lancé par
Anna Balez en 2014 et ﬁnancé par Crédal,
est une piste à creuser ! Tale Me est un service d’abonnement qui permet de recevoir
des vêtements durables et écologiques,
préalablement choisis dans des collections
de créateurs. Les vêtements sont échangeables tous les 2 mois au gré des saisons, des
humeurs et de la taille. « En plus d’être réalisés avec un authentique souci écologique
et socioéconomique, les habits sont magnifiques ! » témoigne un jeune papa utilisateur du service. Pour découvrir le concept,
Tale Me propose des Box Cadeau, notamment une pochette cadeau des fêtes en
série limitée à partir de 49€.
Plus d’infos : www.taleme.be

PortraIt
V I O L E T TA
GONCHARUK
Le Petit Pressoir
En Neuvice 37 à 4000 Liège
www.facebook.com/
lepetitpressoir

Violetta goncharuk a ouvert dans le centre de Liège « Le Petit Pressoir »
un bar à jus et smoothies à base de fruits et légumes frais, locaux, de
saison ou issus du commerce équitable. En ouvrant ce bar, Violetta, jeune
femme dynamique et attachante, concilie son envie d’entreprendre et son
intérêt pour les questions liées à l’agriculture, la souveraineté alimentaire et le
développement durable. « Ukrainienne d’origine, j’ai étudié la gestion à Kiev
puis, je me suis installée à Paris pour suivre un master en stratégie du
développement durable et en Responsabilité sociale des entreprises (RSE). J’ai
réalisé mon stage dans une grande entreprise en tant que responsable de la
RSE. C’était passionnant mais trop lent pour moi. L’expérience m’a fait
comprendre que j’avais l’esprit et l’envie d’entreprendre. » En retournant à Kiev
où les bars à jus foisonnent, son projet d’entreprise se dessine : « Un bar à jus
éthique, de qualité, qui propose des jus provenant de produits frais et
constituant une véritable source de vitamines. Un bar où l’on peut s’asseoir
pour déguster et passer un bon moment. » Si c’est l’amour qui lui fait découvrir
Liège, c’est la taille humaine, la chaleur et le dynamisme de la ville qui lui
donnent envie d’y installer son bar. « Mon projet avait du potentiel, j’en étais
convaincue ! J’ai frappé à toutes les portes du réseau associatif liégeois qui l’a
accueilli avec enthousiasme. Pour tester l’idée, j’ai aussi fait du crowdfunding
qui a très bien fonctionné et qui a enrichi le réseau autour du projet. J’ai été
portée par ce réseau ! » Le bar a ouvert début octobre, notamment grâce à un
microcrédit de Crédal, et les débuts sont prometteurs. « Les clients sont positifs
et je suis contente de la fréquentation. J’ai élargi mon offre et je propose aussi
des soupes. Je teste de nouvelles idées, je me trompe, j’apprends encore et
toujours. » Pour tous ceux qui souhaitent entreprendre dans le respect de leurs
valeurs, Violetta est une belle source d’inspiration : « J’ai débarqué à Liège que
je ne connaissais pas. A partir de rien, j’ai construit mon projet. Je me suis
accrochée, je croyais en mon idée et, du coup, tout le monde y a cru ! »
PROPOS RECUEILLIS PAR juLIE janSSEnS
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interview

Investir une gare désaffectée pour créer du lien…
Quatre Quarts ne fait pas les choses à moitié !

depuis juin dernier, l’ex-gare de court-St-Etienne permet aux citoyens et acteurs locaux de se rencontrer dans un cadre convivial, autour de services et activités à forte valeur sociale ajoutée. un projet séduisant et multiforme, présenté par Pauline gérard, l’une de
ses trois fondatrices de la coopérative.
comment les activités sontelles choisies ?
Les habitants doivent se retrouver dans les projets proposés. Il
faut donc que ceux-ci répondent
à une demande. D’autre part,
nous cherchons à susciter les propositions d’acteurs locaux. Qu’un
artisan qui expose chez nous
puisse, par exemple, proposer un
atelier en lien avec ses créations.

Quatre Quarts… pourquoi
quatre projets en un ?

Librairie

Cantine
à base
de produits
locaux, bio
et de saison

Ateliers
ouverts

Artisanat
local

A la base, ces projets correspondent à des envies personnelles
que nous voulions développer et
qui sont en partie liées à nos formations respectives. Mais ce sont
des projets qui se complètent les
uns les autres et qui, surtout, se
prêtent bien à notre objectif…
CRÉDIALOGUE n° 80

a savoir?
Mettre en lien citoyens et acteurs locaux en proposant une
vitrine de ce qui se fait au niveau
local, et ce, dans un lieu de rencontre convivial, où les gens se
sentent chez eux.
une vitrine qui prend donc
aussi la forme d’ateliers ?
Outre la cantine, les tables
d’hôte ou les concerts avec des
artistes locaux, nous voulons en
effet favoriser les rencontres au
travers d’une grande variété
d’ateliers. Pour le moment, nous
proposons déjà des ateliers de
cuisine et de couture, mais aussi
des ateliers d’écriture, de conversation, de contes pour enfants,…
Et les projets ne manquent pas !
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Les animateurs de ces
ateliers s’impliquent-ils dans
la coopérative ?
Nous leur demandons systématiquement de devenir coopérateurs partenaires. Car si nous
voulons créer une forte commu-

nauté autour de la coopérative,
nous voulons aussi rester le plus
ouvert possible. Un tel projet
n’aurait pas de sens s’il n’était
pas redynamisé en permanence.
après cinq mois d’activité, le
public est au rendez-vous ?
Nous commençons à avoir un
public régulier. Nous avons
beaucoup de retours très positifs. Parfois aussi des attentes
énormes. Et nous parlons beaucoup du projet car on nous pose
pas mal de questions sur le
pourquoi et le comment de la
coopérative, ce qui nous ravit !
FrançoIS BonhEurE
JOURNALISTE VOLONTAIRE

Financement créatif
Outre un ﬁnancement de Crédal, Valérie Ridelle, Laurence Fonsny, Pauline Gérard ont récolté pour 10.000€ de parts coopérateurs et environ
15.000€ de « dons/aides pour travaux». Le lancement de cette coopérative à ﬁnalité sociale a été également accompagné par Crédal. Un accompagnement fort apprécié par les trois porteuses du projet, qui s’y
consacrent à temps plein: «en nous poussant dans nos limites, il nous
a vraiment permis de trouver nos marques».

P O U R E N S AV O I R

+

La vie et les activités de Quatre Quarts sont à découvrir
sur sa page Facebook.
Adresse : Rue Emile Henricot 61 (Gare SNCB) 1490 Court-Saint-Etienne - 010/61.38.13
Heures d'ouverture : du mercredi au vendredi de 8h30 à 22h et
le samedi de 10h à 22h
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Le jour du pain

Le pain. un grand classique de nos tables. Bon marché et a priori intéressant nutritionnellement, il est un de nos aliments de base.
Lorsque julie antoine et Yoann Etienne emménagent à heyd dans la province du Luxembourg, ils ne trouvent pas dans les commerces locaux de pain à leur goût. « nous cherchions du pain au levain, produit artisanalement et avec savoir-faire. Et nous
n’étions pas les seuls… ». marqués par une expérience avec des paysans-boulangers français, ils se lancent dans l’aventure et décident de créer une boulangerie artisanale au levain dans leur village.

Pendant deux années, Julie et Yoann murissent leur projet, se forment
pour avoir l’accès à la profession et réalisent les travaux d’aménagement de leur futur atelier. De nombreuses rencontres nourrissent et
confrontent leurs idées. « Nous avons également profité de cette période pour nous faire la main en produisant pour notre groupe
d’achat commun (GAC) et pour quelques voisins ». En 2013, leur dossier administratif et ﬁnancier est bouclé. Crédal leur accorde deux crédits d’un montant total de 25.499€. Il leur reste 7.000€ à trouver.
« Nous avons sollicité nos voisins et les membres du GAC pour qu’ils
participent au financement de la boulangerie.» Le système est simple:
un prêt est conclu pour 5 ans et les intérêts sont payés… en pain! «En
3 jours, nous avons récolté les fonds qui nous manquaient, ce qui
nous a touchés et rassurés ! 11 foyers nous ont soutenus. Ils sont nos
premiers clients mais également de vrais ambassadeurs du projet. »

heureux de faire du pain. La boulangerie nous permet de vivre et le
projet progresse, c’est stimulant ! Nous pouvons compter sur une
clientèle fidèle. Le défi est de casser les a priori des gens sur le bio,
le levain, le prix. Nous cherchons le moyen de susciter leur curiosité
et de stimuler toutes les personnes du village ou de la région à passer le pas de notre porte, au moins une fois ! » Pour y revenir. C’est
en tous cas ce que nous leur souhaitons !
juLIE janSSEnS - CHARGÉE DE COMMUNICATION

«Aujourd’hui, ‘Le Jour du Pain’ est une boulangerie artisanale qui propose du pain au levain naturel. Nous faisons principalement du pain
mais nous proposons également un biscuit et un pain ‘fantaisie’ sucré
ou salé. Nous utilisons une farine biologique wallonne moulue sur
pierre. Les céréales sont produites et moulues dans la région. Nous
vendons les pains sur place et nous fournissons également des GACs
et des magasins du coin.»
Deux ans après le lancement de la boulangerie, le bilan est positif et
l’enthousiasme toujours au rendez-vous. « Nous sommes toujours

“

Le défi est de casser les a priori des gens sur le
bio, le levain, le prix. Nous cherchons le moyen de
susciter leur curiosité et de stimuler toutes les
personnes du village ou de la région à passer le pas
de notre porte, au moins une fois !
PA G E 5
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Le Jour du Pain - Rowe di Veule, 7 à 6941 Heyd - 086/367.346 0478/901.863 - Informations et commandes : info@lejourdupain.be
Ouverture les lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 18h.
www.lejourdupain.be
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crédits
Job Yourself
25 crédits de trésorerie CT pour un
total de 1.597.249 €
3 crédits d’investissement LT pour un
total de 1.526.000 €

accompagnement de personnes qui
veulent entreprendre et créer leur
emploi.
1000 Bruxelles - www.jyb.be
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

1 crédit de pont de 115.000 €
1 crédit de fond de roulement de
10.000 €
TOTAL : 30 crédits accordés entre le
1/08/2015 et le 31/10/2015 pour un
montant total de 3.284.249 €

Promotion de la Formation en
Alternance
Projet de réinsertion en bureautique et
en animation sociale.
1080 Molenbeek-Saint-Jean
www.guidesocial.be/proforal
1 Crédit de trésorerie CT : 120.000 €.

Foyer de vie pour personnes adultes en
situation de handicap mental de léger
à modéré.
1170 Watermael-Boitsfort
www.lalunepourrever.be
1 Crédit de fonds de roulement : 10.000 €.

maison médicale.
1030 Schaerbeek - 02/240.60.90
1 Crédit d’investissement LT : 710.000 €.

ADIF Infor-Femmes
Formation aide-soignante et autres
formations qualiﬁantes.
1070 Anderlecht www.inforfemmes.be
1 Crédit de trésorerie CT : 10.000 €.

association des éco-conseillers belges.
1050 Ixelles - www.abece.be
1 Crédit de trésorerie CT : 4.000 €.

Ceraction
aide à la création et au
développement d’entreprise; aide à la
recherche d’emploi et insertion
socioprofessionnelle; développement
local.
1040 Etterbeek - 02/646.55.31
1 Crédit de trésorerie CT : 90.000 €.

Commonplaces
Promotion des artistes et égalité des
genres.
1050 Ixelles - 0495/70.78.88
1 Crédit de trésorerie CT : 18.000 €.

Foire aux Savoir-Faire
Valorisation et promotion des savoirfaire en vue de donner le goût de faire
par soi-même et de favoriser le
recyclage.
1030 Schaerbeek
www.foiresavoirfaire.org
1 Crédit de trésorerie CT : 12.749 €.
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Maison Médicale Uccle-Centre
maison médicale au forfait.
1180 Uccle - 02/331.51.64
1 Crédit de trésorerie CT : 145.000 €.

Nouveau 150 (le)
agence immobilière sociale et habitat
accompagné.
1000 Bruxelles - 0494/31.91.62
1 Crédit de trésorerie CT : 120.000 €.

Association Belge des Ecoconseillers et Conseillers en
Environnement

combat les exclusions, lutte pour le
droit au logement, à la santé, etc.
6000 Charleroi
www.solidaritesnouvelles.be
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

La lune pour rêver
Service de Traduction et
d’Interprétariat en milieu Social
Bruxellois
Service de traduction et
d’Interprétariat en milieu Social.
1030 Schaerbeek - www.setisbxl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 120.000 €.

Maison médicale Cassiopée

Bruxelles

Solidarités Nouvelles

Patio (le)
Lieu de rencontre et d’accueil pour les
familles en rupture de liens.
1050 Ixelles - 02/539.29.59
1 Crédit de trésorerie CT : 35.000 €.

Service pour la transformation,
l’innovation et le changement
social
Formation et accompagnement au
changement secteur non marchand.
1030 Schaarbeek - www.stics.be
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Brabant Wallon
Ferme de Froidmont Insertion
(la)
Entreprise de restauration et
d’hostellerie d’économie sociale.
1330 Rixensart - 02/652.18.16
1 Crédit de trésorerie CT : 118.000 €.

Hainaut

Liège
Eclat de Rire
maison de quartier proposant diverses
animations pour enfants et mamans.
4000 Liège - 04/224.09.34
1 Crédit de trésorerie CT : 40.000 €.

Fagotin, Ferme d’Animation (le)
Ferme d’animation, centre
d’hébergement et relais équestre.
4987 Stoumont - www.fagotin.be
1 Crédit d’investissement LT : 112.000 €.

Service Education pour la Santé
Promotion de la santé et prévention
des ISt, notamment en prison.
4500 Huy - www.ses-asbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 62.000 €.

Tabane
accompagnement et assistance
médico-psychologique aux migrants.
4000 Liège - 04/228.14.40
1 Crédit de trésorerie CT : 70.000 €.

Namur

PERIFERIA
Favorise les espaces publics de débat,
le renforcement des groupes et les
démarches orientées sur les
innovations en politiques publiques.
1080 Molenbeek-Saint-Jean
www.periferia.be
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

auto-école sociale.
6031 Monceau-sur-Sambre 071/31.17.52
1 Crédit de trésorerie CT : 30.000 €.

Plate-forme Européenne de la
Société Civile pour l’Education
et la Formation tout au long de
la vie

maison d’accueil et de réinsertion pour
sans-abris.
6010 Couillet - 0487/54.14.08
1 Crédit de trésorerie CT : 60.000 €.

coopération à l’échelle européenne
entre différentes organisations dans le
secteur de l’éducation et de la
formation tout au long de la vie.
1000 Bruxelles - www.eucis-lll.eu
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.
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Mobil’Insert

Pose Ton Sac Pour Un Nouveau
Départ

Service Insertion Intégration,
Missions Actions
Intégration des personnes étrangères.
6000 Charleroi - 071/33.39.64
1 Crédit de trésorerie CT : 95.000 €.

Groupe d’Animation de la BasseSambre
agence de promotion en logement,
projet de réinsertion, projet d’insertion
et mouvement d’éducation
permanente.
5060 Auvelais - 071/78.42.71
www.gabs.be
1 Crédit de pont : 115.000 €.

Maison des Jeunes et de la
Culture de Plomcot 2000
maison de jeunes, école de devoirs et
centre de vacances dans le quartier
Plomcot à namur.
5000 Namur - www.plomcot-2000.be
1 Crédit de trésorerie CT : 12.500 €.
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Liste des crédits solidaires
accordés d’août à octobre 2015
Luxembourg
Emploi, Mode d’Emploi
accompagnement à la recherche
d’emploi.
6840 Neufchâteau
www.eme-conseil.be
1 Crédit de trésorerie CT : 30.000 €.

Entrep’eau (L’)
Vente et restauration de meubles et
mobiliers divers.
6600 Bastogne - www.entrepeau.be
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

Maison Médicale de Habay
maison médicale.
6724 Marbehan - 0486/40.58.15
1 Crédit d’investissement LT : 740.000 €.

Liste des
microcrédits
professionnels
Bruxelles
Mme Aala Amdjdi
Psychologue
1020 Laken
1 Crédit : 5.288 €.

M. Coutiez
atelier de couture
1050 Ixelles - www.benoitcoutiez.be
1 Crédit : 2.130 €.

M. El Garnaoui
transport de colis
1200 Woluwe-Saint-Lambert
1 Crédit : 15.525 €.

Mme Lebas

Parcs et jardins
1050 Ixelles
1 Crédit : 14.515 €.

Hainaut
massothérapie
7181 Petit-Roeulx-lez-Nivelles
1 Crédit : 10.525 €.

Mme Istasse

Montant total libéré : 1.010.703 €

asinothérapie
7971 Basècles
1 Crédit : 5.289 €.

Montant moyen des crédits sociaux :
5.523 €

Mme N’Goran

Durée moyenne de remboursement :
35,8 mois

coiffure et vente de bijoux à domicile
6001 Marcinelle
1 Crédit : 5.289 €.

M. Ngangue Manga

Mme Lombardi

M. Van Brusselt

mokadi - E-commerce de vêtements
pour femmes “business casual”
1050 Ixelles
1 Crédit : 4.170 €.

183 microcrédits personnels
libérés entre le 1/08/2015 et le
31/10/2015 en Région wallonne
et bruxelloise

Mme De Alencar

taxi
6030 Marchienne-au-Pont
1 Crédit : 13.177 €.

Mme Pelszyk

habitat-Quotidien : 17
Montant moyen de l’achat : 1.345 €
Mensualité moyenne : 50 €

Psychologue
6200 Châtelet - www.jvbpsychologue.be
1 Crédit : 5.158 €.

habitat-Logement : 5
Montant moyen de l’achat : 8.320 €
Mensualité moyenne : 344 €

Liège
Mme Goncharuk
Bar à jus et smoothies à base de
produits frais, bios, locaux et de saison
ou issus du commerce équitable
4000 Liège
2 Crédits : 11.592 €.

Mme Rudaru

M. Merenne

hypno-thérapeute
1070 Anderlecht
1 Crédit : 1.200 €.

RUMBACOM - Mme Mbeka
et M. Welkenhuysen
Société de production et de montage
audiovisuel
1000 Bruxelles
2 Crédits : 15.484 €.

M. Ryahi
transport de colis
1080 Molenbeek-Saint-Jean
1 Crédit : 15.525 €.

M. Tshimbombo
Intermédiaire en agro-alimentaire

Mensualité moyenne : 131 €

Détail des objets des crédits
accordés :

circuits touristiques en tuk-tuk
1190 Forest
1 Crédit : 24.525 €.

M. Pimba et M. Sunzu
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M. Vandamme

marque de chaussures et d’accessoires
1000 Bruxelles www.acompemmanuellelebas.com
1 Crédit : 12.525 €.
cours de Pilates et gyrotonic
1180 Uccle - www.bodyinprogress.be
1 Crédit : 4.235 €.

Liste des
microcrédits
personnels

1050 Ixelles
1 Crédit : 10.525 €.

dynamic Works - Formations en
entreprises
4480 Engis - merennesebastien.wix.com/
dynamicworks
1 Crédit : 8.633 €.

M. Swiatlowski
commerce d’appareils ménagers,
d’outillage, de jouets et de pièces
électroniques
4780 Saint-Vith
1 Crédit : 6.340 €.

habitat-travaux : 57
Montant moyen de l’achat : 9.920 €
Mensualité moyenne : 171 €
Emploi et mobilité : 83
Montant moyen de l’achat : 3.736 €
Mensualité moyenne : 104 €
regroupement familial : 33
Montant moyen de l’achat : 2.812 €
Mensualité moyenne : 106 €
Santé : 1
Montant moyen de l’achat : 500 €
Mensualité moyenne : 50 €
regroupement dettes et crédits : 5
Montant moyen de l’achat : 2.077€
Mensualité moyenne : 54 €
autres : 7
Montant moyen de l’achat : 2.796 €
Mensualité moyenne : 114 €

M. Van Herreweghe
Parcs et jardins, abattage et élagage
4802 Heusy
1 Crédit : 13.525 €.
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hors catégories : 7
Montant moyen de l’achat : 1.628 €
Mensualité moyenne : 43 €
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vos
placements
Evolution des fonds chez crédal entre
novembre 2014 et novembre 2015
Total des fonds

Info utile

Parts de coopérateurs

35.000.000 €
31.586.284
30.000.000 €
26.372.793

Fin novembre, plus de 90% des fonds de Crédal étaient réinvestis sous
forme de crédits à des projets à plus-value sociale. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de Crédal ! C’est le moment d’activer vos réseaux
et de parler de Crédal autour de vous. N’hésitez pas à renvoyer toute
personne intéressée sur notre site http://www.credal.be/placement ou
auprès de Carole Obsomer (010/48.33.55 - carole.obsomer@credal.be).

25.000.000 €

20.000.000 €
nov.
2014

janvier
2015

mars

mai

juillet

Coup de projecteur
sur un coopérateur :
Muriel Pecquereau
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Sept.

nov.
2015

Début janvier 2015, l’agence de développement locale (ALE) de Mouscron a placé
des fonds chez Crédal. Pour rappel, 30%
de nos coopérateurs sont des personnes
morales. En plaçant de l’argent chez Crédal, ces associations, coopératives, entreprises, etc. prolongent leur mission
sociale ou donnent du sens à leur argent.
Rencontre avec Muriel Pecquereau, la responsable de l’ALE de Mouscron.

commerciales, nous proposons un service de proximité : travaux de jardinage,
garde d’enfants, accompagnement de
personnes âgées ou encore prestations de
garderie, etc. 250 à 300 personnes sont
inscrites auprès de l’ALE pour donner ces
coups de main. Les particuliers peuvent
aussi faire appel à l’une des 75 aides ménagères de l’ALE au moyen de titres-services.»

« L’objectif de l’ALE de Mouscron est la
réinsertion socioprofessionnelle des personnes éloignées de l’emploi. Ces personnes sont soit des chômeurs, soit des
bénéficiaires du revenu d’intégration sociale. Elles complètent leurs revenus via
l’ALE en prestant au maximum 70h/mois.
L’idée, c’est que le passage par l’ALE soit
une transition vers un emploi plus durable.» L’activité de l’ALE de Mouscron se
décline en 2 pôles « Pour les particuliers,
les entreprises du secteur agricole ou horticole, les établissements d’enseignement, les communes, les associations non

Muriel Pecquereau a rejoint l’ALE Mouscron il y a 1,5 an. Elle avait, dans son précédent emploi, connu Crédal et son
activité de microcrédit. «L’ALE devait placer des fonds et j’ai proposé au Conseil
d’administration(CA) de le faire chez Crédal. Ce placement est une suite logique
de nos missions. Et puis, le public avec lequel nous travaillons pourrait solliciter
des microcrédits chez Crédal, c’est donc
une façon de boucler la boucle. Le CA a
directement accepté!»
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