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Justine Giraud, cheffe de projets 
justine.giraud@insereco93.com 

Angelika Oleksiak, chargée de communication                                                                                     
angelika.oleksiak@insereco93.com 

Henry Bayle, chargé de mission  
henry.bayle@insereco93.com  

Flora Diersé, chargée de mission 
flora.dierse@insereco93.com 
 
 
Objet : appel à cotisation 2019 
 
 
Cher.e membre actif d’Inser’Eco93 
 
Comme à chaque rentrée, nous avons le plaisir de vous 
proposer l’adhésion au réseau Inser’Eco93.  
 
Comme le mentionnent nos statuts, la participation aux 
activités proposées par le réseau, dont la présentation de 
votre ou vos dispositifs sur notre site Internet, ne peut avoir 
lieu qu’en contrepartie du paiement d’une cotisation 
annuelle.  
 
Conformément à l’article 7 des statuts, voté à notre 
dernière assemblée générale qui s’est tenue le 6 juin et  
les décisions prises lors du conseil d’administration du  
18 juin, le montant des cotisations annuelles des membres 
actifs est actuellement fixé entre 160 € et 600 € (voir le  
détail du calcul sur le recto du bulletin d’adhésion) pour  
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019  
à payer avant le 30 septembre 2019. 
 
Merci d’avance de faire parvenir à  

Inser’Eco93, 7 rue de la liberté, 93 500 Pantin, 
les documents suivants :  
 le bulletin d’adhésion dûment complété et signé 
 votre règlement 
 la charte du réseau dûment complétée et signée 
 une copie de votre bilan IAE réalisé pour la Direccte, 

votre bilan financier ainsi que votre rapport d’activité 
2018, conformément à l’article 7 de nos statuts. 

 
Pour obtenir une vision globale sur les actions que nous 
avions menées en 2018, nous vous invitons à consulter notre 
Rapport d’activité 2018 ci-joint.  
 
 
 
 

Perspectives 2019/2020 

Cette année encore nous poursuivons des 
projets ambitieux dans le cadre de la feuille de 
route construites à l’issue des Assises de l’IAE 
de la Seine-Saint-Denis :  

Relations aux entreprises :  
 Déploiement de la stratégie relations aux 

entreprises débutée en 2018  
 Développement des passerelles emploi et 

d’expérimentations mutualisées dans le 
cadre des « Solutions RH » d’Inser’Eco93 

 Renforcement et dédoublement des 
rencontres CIP en fonction des thématiques 
« emploi » et « accompagnement » 

Communication :  
 Création d’une newsletter commerciale à 

destination des acheteurs 
 Création de plaquettes de communication  

Formation :  
 Réalisation des modules de 

professionnalisation des salarié.e.s 
permanent.e.s des SIAE 

 Pérennisation des modules de formations 
mutualisées pour les salarié.e.s en insertion 
des SIAE 

 Développement de l’ingénierie de 
financements, de la levée de fonds et de 
l’appui au SIAE dans le cadre de la formation 
professionnelle des salarié.e.s en insertion.  

Animation territoriale :  
 Pérennisation des rencontres inter-SIAE par 

EPT pour les dirigeant.e.s des SIAE membres 
actifs en fonction des besoins et enjeux de 
chaque territoire 

 Pérennisation des conventions avec les 
partenaires territoriaux 
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Comme vous le savez, les cotisations sont une ressource importante pour le bon fonctionnement du 
réseau et nous comptons donc sur votre diligence.  
 
Attention : en application des articles 7 et 8 de nos statuts, en l’absence de versement de la cotisation 
dans le délai requis, vous ne pourriez plus bénéficier des avantages des membres actifs (voir le document 
joint), dont la présentation de votre ou vos dispositifs IAE et de votre offre commercial sur notre site 
Internet, ni participer à la prochaine assemblée générale et vous pourriez faire l’objet d’une procédure de 
radiation à partir du 1er novembre 2019. 
 
Les meilleures solutions sont celles qui se construisent ensemble. Nous espérons vous voir bénéficier 
pleinement du résultat de nos actions, tout comme nous espérons pouvoir compter sur vos contributions, 
qui nous sont précieuses pour mener à bien les missions du réseau. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
souhaits, vos critiques, vos envies de partage d’expériences ou de votre volonté de participer aux projets 
du réseau, car les meilleures solutions, sont celles qui se construisent ensemble. 

En espérant vous compter parmi nos membres actifs,  

Solidairement vôtre.  

 

 

 

 

Salah Taïbi,  
  Président d’Inser’Eco93 
 

 

 
 
P.J. :    

 Bulletin d’adhésion 2019 avec les modalités de calcul et de paiement à nous retourner avec votre règlement 
 Charte du réseau à nous retourner signée 
 Les avantages des membres actifs d’Inser’Eco93 
 Le rapport d’activité 2018 d’Inser’Eco93 

 
          

 


