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Be part of it!
Vous ne pouvez désormais plus l’ignorer : 2012 a été proclamée
‘Année Internationale des Coopératives’ ! Une opportunité à
saisir pour mieux faire connaître ce modèle d’entreprise, mais
également pour y réﬂéchir et travailler de façon à le rendre encore
plus attirant et plus eﬃcace.

2012

C’est dans cet esprit que plusieurs événements sont programmés
cette année.

Notez d’ores et déjà ces dates dans votre agenda, et inscrivez-vous sans tarder :
nov.

Plus d’infos dans notre prochaine newsletter.
juil.
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de 9h30
à 11h00

juin

27
à partir
de 13h30

juin

19
à partir
de 13h00
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Le Conseil National de la Coopération vous invite au Centre de Presse International
‘Résidence Palace’ pour tirer les conclusions de cette Année Internationale des
Coopératives riche en événements. On vous promet d’ores et déjà un délicieux
programme, mêlant des orateurs de qualité et une réception festive.
Vitrine exceptionnelle de la ruralité, la Foire de Libramont a lieu tous les ans le dernier
WE du mois de juillet. Participez-y cette année à la conférence du Crédit Agricole : Quels
outils de gestion de risques pour l’agriculteur ? Le marché à terme est-il plus accessible
par l’intermédiaire des coopératives ?
Plus d’infos auprès de Vincent Van Zande : Tél. 02/558.71.77
Séminaire : De coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Adoptez la société
coopérative à ﬁnalité sociale au sein de votre entreprise d’économie sociale !
Inscription gratuite jusqu’au 22 juin, mais limitée à 60 personnes. Plus d’infos :
www.febecoopadvies.be Tél. 02/500.53.48
A la demande de la Ministre ﬂamande de l’Economie Sociale, la coopérative Cera et le
département du Travail et de l’Economie sociale organisent un événement gratuit :
‘Winst voor iedereen: coöperatief ondernemen in de praktijk’. Ce séminaire vous
propose de jeter un regard sur un ensemble de cas nationaux et internationaux. Un exposé
du Prof. Dr Hans-H. Münkner et six ateliers interactifs vous immergeront dans la pratique
et les idées novatrices des cas présentés. Autant d’outils que vous pourrez utiliser dès le
lendemain dans votre propre travail.
Entrée gratuite. Plus d’infos sur www.werk.be/node/1652

juin

19
à partir
de 9h30

La maison du néerlandais
Séminaire ‘Coöperaties in de kunstsector: coöperatief ondernemen is een kunst’.
Une initiative de Copiloten et Coopburo.
Inscription gratuite via www.overlegkunsten.org jusqu’au 11 juin. Tél. 016/27.96.18

Le Conseil National de la Coopération
Plus qu’un statut juridique, la société coopérative est l’instrument d’une économie humaine.
C’est pour défendre cette idée qu’a été créé en 1955 le Conseil National de la Coopération.
Ses objectifs : propager l’idée de la coopération et préserver l’idéal coopératif. Le CNC
rassemble plus de 500 fédérations et entreprises attachées aux valeurs fondamentales du
mouvement coopératif.

