Conférence internationale d’INAISE

Réussites, défis et perspectives de la
finance sociale dans une ère de
transition
Antigua, Guatemala
Du 27 au 30 septembre 2022

Objectifs généraux
Promouvoir l'analyse, la réflexion et l'échange d'expériences sur les réussites, les
défis et les perspectives de la finance sociale, dans le but d'intégrer les aspects
socio-environnementaux dans les décisions financières.

Objectifs spécifiques
-

-

-

-

Promouvoir l'échange d'expériences sur la finance solidaire afin de renforcer
les processus économiques pour faire face à la crise sanitaire et à la situation
postpandémique.
Intégrer les questions de résilience économique et sociale dans les décisions
institutionnelles qui encouragent les pratiques alternatives pour améliorer
les conditions de vie des communautés rurales.
Promouvoir les actions qui contribuent à la transition écologique, sociale et
technologique des organisations financières en tant que lien d'intégration et
de durabilité entre l'économie et la société.
Offrir des opportunités de transfert de connaissance en économie sociale et
solidaire, en finance sociale ainsi qu’en gouvernance.

Axes thématiques
1. Expériences de financement solidaire pour faire face à la crise sanitaire et à
l’après-pandémie
2. Résilience économique et sociale
3. Transition écologique et sociale

Méthodologie
La conférence internationale intitulée : Réussites, défis et perspectives de la finance
sociale dans une ère de transition, sera suivie par les membres d'INAISE et les
organisations de l'économie sociale et solidaire, et sera développée à travers
l'analyse, la réflexion et l'échange d'expériences, en prenant en compte différentes
stratégies telles que celles mentionnées ci-dessous.
1. Table de dialogue comme moyen de construire des connaissances par
l'échange de connaissances, de sentiments, de doutes et de croyances.
2. Panel qui permettra l'intégration d'experts professionnels sur différents
sujets, dans le but d'exposer des opinions et des points de vue.
3. Conférence plénière par le biais d'un exposé oral dans lequel sont présentés
des sujets d'intérêt, en tenant compte du fait qu'ils se caractérisent par le fait
d'être une présentation formelle et qu'ils sont réalisés par des spécialistes.
4. La mise en réseau en tant qu'espace permettant aux participants de
découvrir de nouvelles opportunités d’échanges.

Programme provisoire
Le programme de la conférence est en cours d’élaboration et pourrait évoluer dans les
prochaines semaines.

Mardi 27 septembre 2022
15 h à 16 h

Inscription et distribution du matériel

16 h à 17 h

Protocoles d'inauguration

17 h à 18 h 30

Conférence d'ouverture
André Beaudoin, FISIQ (Québec)

18 h 30 à 19 h

Présentation artistique d'un groupe local

À partir de 19 h

Cocktail de bienvenue

Mercredi 28 septembre 2022
7 h 30 à 8 h 30

9 h à 10 h 30

Formation (en espagnol) – Isabel Cruz
Entrepreneuriat féminin

Table ronde : Expériences de la finance solidaire pour faire face à la
crise sanitaire et à la situation postpandémique
-

10 h 30 à 11 h

Denise Fatoumata Ndour, Sen’Finances (Sénégal)
Milder Villegas, Filaction (Québec)
Dominique Lesaffre, SIDI (France)

Pause-café et réseautage

11 h à 12 h 30

Sessions en parallèle

Session 1

Alternatives de financement de la microfinance après la pandémie
(en espagnol)
-

Session 2

Carlos Natareno, Oikocredit
Anibal Montoya, Sicsa
Juan José Lagos, Fundación Covelo

Transformation numérique en microfinance
-

Jackson Argeñal, Hermandad de Honduras

12 h 30 à 14 h

Lunch et réseautage

14 h à 15 h 30

Session en plénière : Opportunités de financements verts
-

Martin-Pierre Nombré, Caisse d’économie solidaire Desjardins
(Québec)
Adbou-Rasmané Ouédraogo, UBTEC/Naam (Burkina Faso)
Sergio Mendez, EbA LAC (Guatemala)

15 h 30 à 16 h

Pause-café et réseautage

16 h à 17 h

Sessions en parallèle

Session 1

Financement de l'agriculture familiale (en espagnol)
- Ernesto Azurdia, Asociación del festival del níspero (Guatemala)
- Johny Ajpop, ADISA (Guatemala)
- Karin de León Serrano, Federación FECCEG (Guatemala)
- Mario Radrigan, CIESCOOP (Chile)

Session 2

Atelier : Performance sociale et environnementale
Aracely Castillo, RedCamif (Nicaragua)

Jeudi 29 septembre 2022
7hà9h

Assemblée générale des membres d’INAISE

7 h 30 à 9 h

Formation (en espagnol)
Jackson Argeñal, Hermandad de Honduras - Digitalisation des services
financiers

9 h 30 à 11 h

Session en plénière : Financement de la transition écologique et
sociale
- Dominique Lesaffre, SIDI (France)
- André Beaudoin, FISIQ (Québec)
- Karina Santana, Ecotierra (Québec)

11 h à 11 h 30

Pause-café et réseautage

11 h 30 à 13 h

Sessions en parallèle

Session 1

Importance des transferts de fonds et des taux de migration (en
espagnol)
- Isabel Cruz, AMUCCS (Mexique)
- José Yac, IDEI

Session 2

Modèles d’inclusion financière et résilience
- Jaël Élysée, Fonds Afro-Entrepreneurs (Québec)
- Carolina Ruiz, Red Fasco (Guatemala)

13 h à 13 h 30

Cérémonie de clôture

13 h 30 à 15 h

Lunch de clôture

Vendredi 30 septembre 2022
Toute la journée

Visite terrain à San Juan el Obispo

