
Changer d’échelle pour une association ou une entreprise sociale, ce n’est 
pas uniquement consolider son activité. C’est aussi et surtout développer 
sa capacité à être utile socialement, à renforcer son ‘impact social’.  
Avec Crois’sens, c’est ce double défi que l’UNIPSO et l’Agence Alter veulent 
vous aider à relever !

  Vous êtes un entrepreneur social  
ou un porteur de projet à finalité sociale? 

  Vous réfléchissez au changement d’échelle  
pour augmenter votre impact social?

  Vous êtes un acteur dans l’écosystème  
de l’innovation sociale ?

Alors participez au forum d’ouverture de Crois’sens pour :
  Comprendre davantage ce que signifie le changement d’échelle;
  Discuter de vos enjeux autour de ce changement d’échelle;
  Réseauter avec d’autres porteurs de projets.

Quand ? Jeudi 27 avril 2017, de 14h à 18h (accueil à partir de 13h45).

Où ? Chez COOPCITY, rue Coenraets 72A à Saint-Gilles

Pour qui ? Les entreprises sociales (coopératives, associations, sociétés  
à finalité sociale,…) qui ont changé ou souhaitent changer d’échelle,  
ainsi que les différents acteurs de l’écosystème de l’innovation sociale  
à Bruxelles et en Wallonie. 

Info et inscription ? Inscription obligatoire via info@croissens.be.  
ATTENTION : la participation est gratuite, mais les places  
sont limitées, ne tardez pas à vous inscrire !

Envie d’en savoir plus ?  
Visitez notre nouveau site www.croissens.be 

Forum d’ouverture
Jeudi 27 avril 2017 Bruxelles

Infos pratiques

Crois’sens est un projet initié par l’Agence Alter et l’UNIPSO.  
Ce projet est soutenu par la Coopérative Cera, la Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche de Wallonie,  
Le ministre de l’Économie de la Région de Bruxelles-Capitale et la Fondation Roi Baudouin. COOPCITY est également partenaire de ce projet.

L’économie sociale change d’échelle !

Au programme

  Les contours du changement d’échelle : 
approche théorique et retour d’expérience 
avec Benjamin Huybrechts du Centre 
d’économie sociale (ULg) ;

  Crois’sens, pour une croissance porteuse 
de sens ! Présentation du projet, de ses 
objectifs et étapes-clés avec l’UNIPSO et 
l’Agence Alter ;

  À vous de jouer ! Brainstorming dynamique 
et participatif pour identifier ensemble 
les différents points-clés d’un parcours de 
crois’sens avec COOPCITY.

  Apéro time !  
Temps d’échange et de mise en réseau.


