
Sept bonnes raisons de devenir un
membre actif d'INAISE

1. Participer à un réseau mondial historique
Le réseau INAISE est le seul  réseau mondial dédié à la finance sociale et solidaire et  qui
rassemble des acteurs pionniers et historiques du secteur. Devenir membre d'INAISE c'est
donc intégrer votre organisation dans la famille des acteurs de la finance sociale et solidaire.
Le réseau regroupe  toutes les parties prenantes qui sont en accord avec sa Charte et qui
soutiennent le développement durable, l'économie sociale et solidaire, ainsi  que le
développement rural. Ces acteurs sont riches par leur diversité géographique et constituent
un large éventail de types d'organisations.

2. Mutualiser les compétences de la finance sociale et solidaire
Par ses ateliers et conférences  annuelles, le  réseau  INAISE permet à ses  membres
d’échanger des bonnes  pratiques, de  faire part de  leurs expériences, d’apprendre des
structures et projets existants à travers le monde, de développer leurs réseaux de contacts,
de participer à des initiatives collectives, et ainsi d’accroitre ses savoirs et compétences dans
le domaine. Les membres d'INAISE reçoivent un accès facile à la vaste base de données du
réseau comprenant les contacts des autres organisations membres et d'organes d'expertes
dans le secteur de la finance sociale et solidaire.

3. Soutenir le développement de la finance sociale et solidaire
Être membre d'INAISE n'identifie pas seulement votre organisation comme un acteur fort et
engagé dans le secteur, mais contribue également à améliorer la visibilité du secteur à
travers  le monde et  aider  la promotion de la finance qui soutient  l'économie  réelle  en
permettant au  réseau  de développer une voix plus  forte dans  l'information des politiques
nationales et internationales vers la finance sociale et solidaire.

4. Participer aux décisions stratégiques et organisationnelles
Le réseau INAISE encourage tous les membres à participer à ses groupes de travail, à ses
processus de prise de décision, à ses Assemblées Générales Annuelles et à contribuer à sa
gouvernance via son Conseil d'Administration, et ainsi façonner un avenir solide pour le
réseau.

5. Participer aux flux d'informations d'INAISE
Le  réseau  est   plus  efficace  lorsque  les  membres  partagent   des  nouvelles  et   des
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informations. A INAISE il y a un flux bidirectionnel d'information.

Les organisations membres sont encouragées à publier les détails de leurs activités ou des
informations considérées comme importantes pour le développement du secteur sur le site
d’INAISE (ww  w  .      i  n  a      i  se.o  r  g         ) ou dans la newsletter d'INAISE. Les membres d’INAISE peuvent
accéder à l’intranet d’INAISE où ils peuvent trouver ou échanger des documents privés.

INAISE publie régulièrement des nouvelles sur son site internet et sur sa page Facebook.
Les organisations membres reçoivent automatiquement les publications d'INAISE ainsi  que
notre bulletin d'information trimestriel qui contient des informations importantes sur INAISE,
l'évolution du secteur et les activités des autres membres d'INAISE.

6. Participer gratuitement aux conférences annuelles d'INAISE
La conférence annuelle d'INAISE est un événement très populaire et attire des centaines
d'acteurs de la finance sociale et solidaire. Chaque année, la conférence est organisée
autour d'un  thème pertinent et accueillie par une organisation  membre différente. Chaque
organisation a droit à un envoyer un délégué gratuitement à la conférence.

7. Utiliser le logo d'INAISE pour appuyer votre crédibilité  et augmenter votre
visibilité
Étant le réseau mondial de la finance sociale et solidaire, afficher le logo d'INAISE dans vos
publications  et sur internet représente  une  forte  reconnaissance  du  statut de  votre
organisation en tant  qu'investisseur dans l'économie sociale et solidaire et ceci  sur une
échelle intercontinentale.

Contact : secretariat@inaise.org
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