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Prenons l’air !

éditorial
N E W S – L E S E g w ay, u n
m o y E n at y P i q u E P o u r S E
baLadEr
L'année a été longue et fertile en événements sociaux et économiques. Le
moment est (presque) venu de prendre l'air, de s’évader, de faire une pause
pour s’aérer. Il existe en Belgique des manières originales et sympathiques
pour se détendre. Ce Crédialogue vous en fait découvrir quelques-unes :
des projets de clients qui offrent un autre regard sur le patrimoine ou l’environnement de notre pays. Avec un édito, tout en images pour déjà se
mettre en chemin, au moins dans sa tête !
bErnard HorEnbEEk DIRECTEuR

Le Segway est un gyropode, un véhicule
électrique monoplace, constitué d’une
plateforme munie de deux roues sur
laquelle l’utilisateur se tient debout. David
Yanssens (client Crédal) propose depuis
plusieurs mois des balades en Segway
dans différents lieux touristiques du
Hainaut comme l’Abbaye d'Aulne, le site
de Thuin ou les Lacs de l'Eau d'Heure mais
également à Mons, Binche et Bruxelles.
A tester pendant l’été !
Plus d’infos : www.segwaybruxelles.net
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brèves

✑

aViS dE rEcHErcHE
Vous avez une bonne plume et
quelques heures par mois à mettre à
disposition de Crédal ? Vous lisez le
Crédialogue avec plaisir et aimeriez
enrichir son contenu ? Nous
recherchons des journalistes volontaires
pour compléter l’équipe de rédaction.
intéressé ? Contactez Liliane Lebon
au 010/48.34.76 ou
liliane.lebon@credal.be

NEWS – cuEiLLEttE
cHamPêtrE à La Finca
Munis de votre couteau et de votre panier,
la Finca (client Crédal) vous propose de
venir cueillir et récolter les fruits et légumes
de saison de leur potager. une façon agréable de découvrir ce projet de maraîchage et
d’élevage bio aux portes de Bruxelles. La
Finca cultive une trentaine de variétés de
fruits et légumes sur un terrain de 1 hectare, sous serre ou en plein champ. Entrée
gratuite, vous ne payez que les fruits et les
légumes récoltés.
dates et infos pratiques : www.la-ﬁnca.be
NEWS – LE cHiFFrE dE
L’ é c o n o m i E S o c i a L E

Portrait
YA Ë L VA N D E N H O V E
« Explorer le monde est un jeu »
Portrait de yaël van den Hove, fondatrice des Editions du Vadrouilleur,
qui a fait appel au réseau affaires de Femmes, Femmes d’affaires en
2011 pour lancer son activité.
Prenez une institutrice qui décide de se réorienter dans l’illustration pour
enfants et qui n’a jamais hésité à voyager avec les siens, même lorsqu’ils
étaient encore tout petits. Des voyages faits de rencontres mais aussi de
visites, auxquelles Yaël van den Hove et son mari historien tenaient beaucoup
à donner une dimension ludique. « Comme les guides de voyage pour enfants
n’existaient pas à l’époque, nous inventions des jeux. Nos enfants ont
toujours eu beaucoup de plaisir à visiter. »
De ﬁl en aiguille est née l’idée de créer des carnets de voyage, qui
accompagnent les enfants dans la découverte du patrimoine d’une région en
leur proposant diverses activités liées aux sites visités. Le choix des sites est
primordial. « Il faut chaque fois trouver quelque chose qui va frapper
l’imagination des enfants. Et ne pas être trop gourmand. C’est une erreur,
dans un musée par exemple, de vouloir leur faire tout découvrir. Mieux vaut
aller plus loin dans la découverte de quelques œuvres. » Et donner ainsi le
temps à nos petits vadrouilleurs d’observer, d’explorer et d’expérimenter à
leur rythme…
Plus d’infos sur : www.levadrouilleur.com
PROPOS RECuEILLIS PAR FrançoiS bonHEurE,
jOuRNALISTE VOLONTAIRE

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

Donner l’envie de se perdre en forêt

«Vivre, dormir, manger et bouger en totale immersion dans la forêt.» c’est l’expérience que propose l’association La grande Forêt
de Saint-Hubert, depuis 2010.

départ de Saint-Hubert (un circuit en voiture sur les traces de SaintHubert), l’autre au départ de Redu (circuit pédestre à la découverte
des légendes ardennaises et de l’espace).

© www.mathieup.com

L’association intègre également à l’offre touristique des événements
comme les journées de la chasse et la nature ou le Festival des
égendes à Redu. « Nous mettons en musique tout ce qui existe. Nous
disposons de nombreux bons ingrédients, mais il faut parfois concevoir de nouvelles recettes » compare Stéphanie Thiry. Les recettes
concoctées dans la Grande Forêt de Saint-Hubert ne manqueront
pas de vous étonner, notamment en termes d’hébergements insolites. Prêt à quitter la E411, pour quelques heures ou quelques jours ?
oLiViEr FabES jOuRNALISTE VOLONTAIRE

Ce projet de valorisation touristique du patrimoine vert met en relation divers opérateurs touristiques publics (maisons du tourisme,
syndicats d’initiative, ofﬁces du tourisme) et privés (guides, hôteliers, propriétaires de gîtes et chambres d’hôtes, organisateurs d’activités sportives …) actifs sur les dix communes et quelque 100.000
hectares de la Grande Forêt de Saint-Hubert.
Le touriste qui se rend à la mer ou à la montagne retrouve assez facilement une ambiance particulière. La forêt est moins facilement
immersive. L’asbl a pour but de démontrer le contraire. « La première
chose est de donner au visiteur les outils pour se rendre réellement
en forêt. Beaucoup n’osent pas s’y aventurer, » explique Stéphanie
Thiry, chargée de mission de l’asbl. La Grande Forêt de Saint-Hubert
a ainsi développé une application mobile qui propose, de façon
claire et ludique, plus de 200 promenades balisées. Chaque itinéraire
est enrichi de photos, de points d’intérêt, d’informations touristiques,...
L’asbl a également conçu deux applis pour smartphone en forme de
circuits d’énigmes scénarisés qui raviront petits et grands, l’une au
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“

La Grande Forêt de Saint-Hubert a ainsi
développé une application mobile qui propose,
de façon claire et ludique, plus de 200
promenades balisées. Chaque itinéraire est
enrichi de photos, de points d’intérêt,
d’informations touristiques,...

P O U R E N S AV O I R

”

+

infos : www.lagrandeforetdesainthubert.be

L’asbl Grande Forêt de Saint-Hubert a obtenu un crédit de trésorerie
court terme de 70.000€ jusqu’en janvier 2016 aﬁn de préﬁnancer
des subsides. « C’est un des administrateurs qui nous a conseillé de
prendre contact avec Crédal afin d’obtenir un crédit. L’obtention du
crédit s’est très bien déroulée. Le personnel de Crédal est disponible
et a pu répondre à toutes nos questions. Crédal nous a accompagnés tout au long des démarches administratives à effectuer. Un vrai
coup de pouce pour notre asbl ! »

PA G E 4

focus

Scrl.fs Liège au ﬁl de Meuse
Envie d’une escapade ﬂuviale en Basse-Meuse ?

Visé, son ancienne collégiale, ses oies qui, sur l’autre rive, animent le quai du halage et, entre les deux, son île robinson... c’est
au bord de cette petite île mosane, jadis ﬂeuron touristique de la région, que la scrl.fs* Liège au ﬁl de meuse a décidé, à l’entame
de l’été 2013, d’amarrer sa ﬂottille.

Sa FLottiLLE ?
Grâce à l’apport de ses 35 premiers coopérateurs et à un prêt de la
SOWECSOM+, la jeune coopérative liégeoise a acheté une série de
bateaux électriques, de 5 et 10 places. « Au nombre de 6 pour l’instant, ceux-ci se pilotent sans permis et ne nécessitent aucune
connaissance particulière, explique jean-Louis Schmetz, l’initiateur
du projet. Notre objectif est d’offrir à chacun la possibilité de goûter en toute sécurité à la navigation fluviale de plaisance. » Ce faisant, la coopérative entend créer de l’emploi pour des personnes
peu qualiﬁées.

Pour sa troisième saison, la coopérative a quelque peu diversiﬁé son
offre. «Les amateurs d’activités plus physiques peuvent, en effet, louer
des canoë-kayak. A l’avenir, nous aimerions aussi acquérir quelques
barques à rames… » Cela dit, il n’est pas question de s’agrandir démesurément. « Pour l’instant, la balade que nous proposons ici a encore un petit côté exclusif. Si vous deviez croiser sans cesse d’autres
bateaux, elle perdrait une grande partie de son charme. »
FrançoiS bonHEurE jOuRNALISTE VOLONTAIRE

Si, au départ, l’activité avait été pensée pour Liège, son déménagement à Visé n’a pas posé trop de problèmes. « Les résultats très positifs de la première saison ont d’ailleurs étonné les professionnels du
secteur. 2014, en revanche, fut moins réussie à cause d’une météo
trop souvent maussade. »
L’endroit possède en tout cas des atouts qui collent ﬁnalement bien
avec la philosophie du projet : « ce tronçon de Meuse et le canal de
jonction qui le relie au canal Albert n’accueillent quasi pas de navigation marchande et la faune aquatique et avicole y est riche. Nous
avons choisi des bateaux lents, non polluants et totalement silencieux, qui permettent d’approcher et d’observer la faune sans l’effrayer. Mais ce que nous voulions avant tout, c’est proposer une
activité familiale différente, qui sorte de cette dynamique du « toujours plus vite ». » Et pour ceux qui aiment combiner, le Ravel n’est
qu’à un jet de pierre…

“

Ce que nous voulions avant tout, c’est proposer
une activité familiale différente, qui sorte de
cette dynamique du « toujours plus vite ».

”

+
P O U R E N S AV O I R
La location de bateaux électriques
à Visé est ouverte d’avril à octobre.
Tous les renseignements pratiques
sont à consulter sur la page
Facebook de Liège au ﬁl de Meuse.
La coopérative a bénéﬁcié d’un
crédit de Crédal lors du lancement
de son activité.

* Société coopérative à ﬁnalité sociale – + Société wallonne d’économie sociale marchande.
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crédits
35 crédits de trésorerie CT pour un
total de 2.753.900 €
3 crédits de pont pour un total de
455.000 €
3 crédits de fonds de roulement
pour un total de 107.499 €

La lune pour rêver

3 crédits d’investissement CT pour
un total de 50.000 €
3 crédits d’investissement LT pour un
total de 689.000 €
TOTAL = 47 crédits accordés entre le
01/02/2015 et le 30/04/2015 pour un
montant total de 4.055.399 €

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

Maison de l’Amérique Latine Casa de América Latina, S.E.U.L
diffusion de la culture et défense de
l’identité culturelle de la communauté
latino-américaine résidant en belgique.
1050 Ixelles - www.america-latina.be
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Bruxelles
Agence immobilière sociale
DELTA
aiS active à auderghem, Etterbeek,
watermael-boisfort et woluwé.
1160 Auderghem - www.ais-delta.be
1 Crédit de trésorerie CT : 150.000 €.

Alma del Sur
organisation d’un festival de tango à
bruxelles.
1080 Molenbeek-Saint-Jean
www.brusselstangofestival.com
1 Crédit de trésorerie CT : 10.000 €.

Convivence-Samenleven VZW
association active dans le droit au
logement. Soutien aux locataires et
aux propriétaires.
1000 Bruxelles - 02/505.01.30
1 Crédit de trésorerie CT : 130.000 €.

Coordination bruxelloise pour
l’emploi, la formation et l’insertion sociale des femmes peu
qualifiées
Formation et réinsertion de chômeurs
(essentiellement des femmes) dans
les secteurs des services, du travail de
bureau et des maisons de retraite.
1030 Schaerbeek - www.cobeff.be
1 Crédit de pont : 200.000 €.

Friendly Foot

Maison de l’Energie Soignes Energiehuis Zoniën

Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité

Hainaut
AZIMUT
accompagnement d’entrepreneurs,
coopératives d’activités.
6031 Monceau-Sur-Sambre
www.azimut.cc
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.
1 Crédit d’investissement CT : 15.000 €.

CREAFORM
Projet de réinsertion, association active
dans les nouvelles technologies
d’information et agence de placement.
7340 Colfontaine - 065/61.36.22
1 Crédit de trésorerie CT : 180.000 €.

JECREEMONJOB.be
organisme d’accompagnement à la
création d’entreprise.
6000 Charleroi - www.jecreemonjob.be
1 Crédit de trésorerie CT : 300.000 €.

Maison Médicale Cella Santé

1170 Watermael-Boitsfort
www.maisonenergiehuis.be
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

maison médicale à l’acte.
6230 Pont-à-Celles
1 Crédit d’investissement CT : 20.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.

Manège du Possible (le)

Monceau FONTAINES

manège équestre à ﬁnalité sociale.
1170 Watermael-Boitsfort
www.manegedupossible.be
1 Crédit de fonds de roulement : 12.500 €.

Musiques Mosaïques
activités d’éveil artistique.
1030 Schaarbeek - www.mumocom.org
1 Crédit de fonds de roulement : 24.999 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 25.000 €.

gestion, animation et promotion d'un
site d'ES.
6031 Monceau-Sur-Sambre
www.monceau-fontaines.be
1 Crédit de trésorerie CT : 20.000 €.

Système d’accompagnement à la
création d’entreprises
aide à l’auto création d’entreprise.
6060 Gilly - 071/42.22.62
1 Crédit de trésorerie CT : 250.000 €.

Repair Together
Soutien à la création, au développement
et à la pérennisation du réseau des
repair cafés francophones de belgique.
1050 Ixelles - www.repairtogether.be
1 Crédit de trésorerie CT : 40.000 €.

Brabant Wallon
Maison médicale de la Thyle

club de Foot.
1090 Jette
1 Crédit de trésorerie CT : 8.900 €.
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institut de recherche visant l’amélioration de la sécurité internationale en
Europe et dans le monde.
1030 Schaerbeek - www.grip.org
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

maison médicale au forfait
1490 Court-Saint-Etienne
1 Crédit d’investissement CT : 15.000 €.
1 Crédit d’investissement LT : 403.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 60.000 €.
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Liège
Aide liégeoise aux alcooliques,
aux toxicomanes et à leur famille
Prévention et traitement des problèmes
d’assuétudes et de santé mentale.
4000 Liège - 04/223.09.03
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Charlemagn’rie (la)
organise une large palette d’activités
socioculturelles et de loisirs, ainsi que
des formations qualiﬁantes, pour
jeunes et adultes.
4040 Herstal - 04/240.57.22
1 Crédit de trésorerie CT : 100.000 €.

Coordination Vennes-Fétinne
coordination des associations du
quartier Vennes-Fétinne.
4020 Liège - coordinationvennesfetinne.yolasite.com
1 Crédit de trésorerie CT : 5.000 €.

Cynorhodon
Projet d’insertion en agriculture
biologique, aménagement de jardins et
initiation aux nouvelles ﬁlières vertes.
4684 Haccourt • www.cynorhodon.be
1 Crédit de trésorerie CT : 30.000 €.

Fagotin, Ferme d’Animation (le)
Ferme d’animation - centre
d’hébergement et relais équestre.
4987 Stoumont - www.fagotin.be
1 Crédit de pont : 105.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 15.000 €.

LE PONT
boulangerie-pâtisserie et épicerie d’ES.
4140 Sprimont - www.lepont.be
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

Péniches (les)
Entreprise de formation par le travail
à angleur proposant des formations en
soudure et dans le bâtiment.
4031 Angleur - www.lespenichesasbl.be
1 Crédit de trésorerie CT : 80.000 €.

Praxis
Formations auprès d’auteurs d’actes de
violences conjugales et intra-familiales.
4020 Liège - http//www.asblpraxis.be
1 Crédit de trésorerie CT : 270.000 €.

TABANE
accompagnement et assistance
médico-psychologique à toute
personne migrante.
4000 Liège
1 Crédit de trésorerie CT : 45.000 €.

Job’in
couveuse d’entreprises.
4000 Liège
1 Crédit de trésorerie CT : 60.000 €.

Télé-Service-Seraing
assure et promeut l’entraide et la
solidarité, soutien les innovations
sociales.
4102 Ougrée - 04/336.55.55
1 Crédit de trésorerie CT : 10.000 €.
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Liste des crédits solidaires
accordés de février à avril 2015
Namur
Atouts camps
organisme de labellisation des
endroits de camps.
5000 Namur - www.atoutscamps.be
1 Crédit de trésorerie CT : 55.000 €.

Boutique de Gestion (la)
centre d’aide à la gestion, spécialiste
du secteur associatif.
5000 Namur
www.boutiquedegestion.be
1 Crédit de fonds de roulement : 70.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 30.000 €.

Enfants de la Salle (Les)
accueil extrascolaire.
5000 Namur - 081/22.97.35
1 Crédit de trésorerie CT : 35.000 €.

Luxembourg
Oasis Famille
Espace rencontre à arlon
6700 Arlon - 063/41.30.26
1 Crédit d’investissement LT : 36.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 85.000 €.

Toupie (la)
Entreprise d’horticulture, de
menuiserie et de restauration de l’ES.
6700 Arlon - 063/22.05.38
1 Crédit de trésorerie CT : 120.000 €.

Murano (les)
création d’un site d’ES.
6900 Marche-en-Famenne - 084/32.36.07
1 Crédit d’investissement LT : 250.000 €.

Liste des
microcrédits
professionnels
Bruxelles
Mme Chariot
agence automobilière
1050 Ixelles
1 Crédit : 7.921 €.

M. Fasbender
Electricien
1190 Forest
1 Crédit : 4.237 €.

M. Girodroux-Lavigne
chauffagiste
1030 Schaarbeek
1 Crédit : 5.289 €.

Mme M'Rad Dali
« Soup’Herb » - Vente ambulante de
soupes fraîches
1180 Uccle
1 Crédit : 10.943 €.

M. Mahaux
Entreprise de parcs et jardins
1020 Laeken
1 Crédit : 2.658 €.

M. Oszczak
graphiste - Photographe
1050 Ixelles
1 Crédit : 1.079 €.

M. Rosu
Electricien
1020 Laeken
2 Crédits : 9.935 €.

TRUSQUIN E.F.T. (le)

Mme Stassart

Entreprise de bâtiment,
d’environnement, de soudure et de
transport de personnes d’ES.
6900 Marche-en-Famenne
www.trusquin.be
1 Crédit de pont : 150.000 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

« Le relais du triporteur » - restaurant
et épicerie bio - centre d’alimentation
saine et durable
1170 Watermael-Boitsfort
1 Crédit : 18.440 €.

TRUSQUIN TITRES-SERVICES
Entreprise d’insertion proposant des
services de nettoyage, repassage,
petits travaux et mobilité sociale.
6900 Marche-en-Famenne - 084/37.97.41
1 Crédit de trésorerie CT : 50.000 €.

M. Wynant
représentant commercial
1081 Koekelberg
1 Crédit : 4.551 €.

Brabant Wallon
M. Cosse
maréchal-ferrant
1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve
1 Crédit : 5.180 €.
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M. Taillefer
agent immobilier
1457 Walhain-Saint-Paul
1 Crédit : 5.289 €.

Hainaut

Liste des
microcrédits
personnels

M. El Moubachar
Vente de pneus d’occasion
6000 Charleroi
2 Crédits : 15.525 €.

188 microcrédits personnels
libérés entre le 1/02/2015 et le
30/04/2015 en Région Wallonne
et Bruxelloise

Liège
Montant total libéré : 1.011.016 €

Mme Agbetiafa
magasin d’alimentation et d’objets
artisanaux africains
4800 Verviers
1 Crédit : 13.471 €.

Montant moyen des crédits sociaux :
5.378 €

M. Agoudavi

Mensualité moyenne : 128 €

Librairie
4000 Liège
1 Crédit : 15.525 €.

Durée moyenne de remboursement :
37,3 mois

Détail des objets d’achat des
crédits accordés :

M. Comblin
« Hey you cofffee » commerce
ambulant de cafés et viennoiseries
4350 Remicourt
1 Crédit : 3.338 €.

M. Lefevre
coaching privé, professionnel et
scolaire
4520 Wanze
1 Crédit : 5.288 €.

M. Scorier et Mme Demaret
transport ﬂuvial
4500 Huy
1 Crédit : 15.890 €.
1 Crédit de trésorerie CT : 6.585 €.

Habitat-quotidien : 24
Montant moyen de l’achat : 1.621 €
Mensualité moyenne : 57 €
Habitat-travaux : 48
Montant moyen de l’achat : 9.000 €
Mensualité moyenne : 170 €
Emploi et mobilité : 105
Montant moyen de l’achat : 4.636 €
Mensualité moyenne : 122 €
regroupement familial : 26
Montant moyen de l’achat : 2.212 €
Mensualité moyenne : 98 €

M. Chartier et M. Daubresse

regroupement dettes et crédits : 7
Montant moyen de l’achat : 2.837 €
Mensualité moyenne : 76 €

« La bergerie du daubrartier » production de fromage de brebis bio
5630 Villers-Deux-Eglises
1 Crédit de trésorerie CT : 4.871 €.

autres : 5
Montant moyen de l’achat : 3.526 €
Mensualité moyenne : 154 €

Namur

Mme Diz Villanueva
directrice de crèche
5362 Achet
1 Crédit : 5.180 €.

Hors catégories : 8
Montant moyen de l’achat : 1.843 €
Mensualité moyenne : 41 €

M. Tax M. Depijpere
« niEuwSPoort » - gîte écologique
5540 Hastière-Lavaux
1 Crédit : 31.525 €.
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vos
placements
INFO UTILE

Evolution des fonds chez crédal entre
mai 2014 et mai 2015
Parts de coopérateurs

Total des fonds

35.000.000 €
30.474.292 €
30.000.000 €

L’Assemblée générale de Crédal s’est déroulée ce 6 juin à Mons. Une assemblée en plusieurs étapes qui a débuté par la présentation des résultats et des
comptes 2014. Bernard Horenbeek, directeur de Credal, a notamment fait
part de l’excellent résultat (+448.381€) du groupe. Les 611 coopérateurs
présents et représentés ont approuvé les comptes et bilans, le renouvellement du mandat de Grégory Berthet et l’affectation du résultat. Ensuite, les
coopérateurs se sont retrouvés pour le pic-nic éthique, moment d’échanges
convivial et informel. La journée s’est clôturée par une visite de la ville de
Mons sous un soleil radieux.

24.786.314 €

25.000.000 €

20.000.000 €
mai
2014

Juillet

Sept

nov.

Janvier

mars

mai
2015

Le dividende proposé à l’approbation et validé par l’Assemblée générale pour
2014 est de 1%. Vous avez en principe reçu un courrier avec le calcul des
montants qui vous sont dus. N’oubliez pas de nous le retourner ! Pour rappel,
nous n’envoyons pas de courrier lorsque le dividende est inférieur à 10 € et
le mettons directement en réserve, sauf avis contraire de votre part.

Coup de projecteur sur un coopérateur : Hubert Bedoret
« Prendre l’air », Hubert Bedoret en est
adepte ! Grand amateur de randonnée,
cet ornithologue apprécie toute forme de
loisirs verts «Nous vivons dans un monde
de plus en plus rapide, stressant, complexe. Les loisirs verts comme la marche
m’aident à prendre distance avec mon
quotidien».
Bioingénieur de formation, Hubert Bedoret a un parcours professionnel essentiellement lié à l’environnement « J’ai
travaillé pour plusieurs associations dans
ce secteur. Cet ancrage associatif et mon
engagement bénévole dans plusieurs organisations de protection de la nature
m’ont conduit à élargir ma vision sur le
monde et, à côté de l’environnement, à
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découvrir d’autres acteurs impliqués dans
des changements de société. Cette ouverture m’a permis de connaître des coopératives et notamment Crédal.»
«Coopérateur depuis plus de 10 ans, je ne
suis pas très actif mais je reste attentif aux
activités développées par Crédal! J’ai
opté pour des parts domino (10€/mois).
Cet investissement mensuel, c’est une
petite piqûre de rappel de mon engagement et une manière de participer au
développement d’une société plus juste,
plus humaine et plus durable.»
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