
  

 

Pessac, le 21 février 2019 
 
 
Objet : campagne d’adhésion 2019 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
INAE entre dans sa 3eme année d’existence et a pour but, sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, de 
promouvoir et d’accompagner l’ensemble des Structures d’Insertion par l’Activité Économique.  
 
Ses actions principales sont de représenter les SIAE auprès des pouvoirs publics, de favoriser leur 
reconnaissance par la valorisation des initiatives, de mettre en œuvre à tous les niveaux le 
développement d’actions inter-réseaux et inter structures. Elles sont aussi, et c’est notre métier 
premier de vous accompagner dans les démarches de professionnalisation pour qualifier les projets 
d’insertion et de venir en appui dans vos projets de développement économique.  
 
En 2018, nous avons acté d’un projet stratégique en Assemblée Générale qui nous donne le cap pour 
2019 et 2020.  
 

Ce projet tient en 8 axes, il dresse nos lignes politiques et nos actions  
- Renforcer la parole politique et la voix de l’insertion par l’activité économique 
- Faire reconnaître et réaffirmer la valeur des SIAE 
- Accompagner la mission d’inclusion des SIAE 
- Participer à la structuration et au développement économique du secteur 
- S’ouvrir et co-construire avec d’autres 
- Promouvoir les modes de coopération et mutualisation 
- Construire une relation vertueuse avec les entreprises 
- Avoir une fonction d’analyse et prospective 
 

Ce projet a pour ambition de consolider notre métier, notre ambition, et notre force d’action. 
 
En 2019, par ailleurs, plusieurs chantiers nous attendent : INAE organise ses premières universités les 
4/5 avril 2019 à Pessac avec pour thème « l’insertion par l’activité économique à l’air du numérique », 
puis la mise en œuvre opérationnelle du plan pauvreté qui annonce 100 000 postes supplémentaires 
dans l’IAE, une réforme du secteur avec des orientations qui devraient être annoncées en avril. 
Des chantiers pour lesquels nous comptons sur une mobilisation de l’ensemble des acteurs !  
 
Le CA et moi-même, nouvellement élu président d’INAÉ comptons sur votre investissement à nos 
côtés et votre adhésion. 
 

http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/plaquette-inae
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/publications/projet-strategique-2018-2020-inae
http://www.inae-nouvelleaquitaine.org/actus/les-premieres-universites-dinae


  

 

Pour adhérer, deux possibilités s’offrent à vous :  
 

• La première que nous encourageons vivement est d’adhérer à l’un des réseaux qui 

composent chacun l’un des 71 collèges d’INAÉ ; le faire c’est agir et peser tant au niveau local 
qu’au niveau national.  
Votre choix de réseau d’appartenance peut s’effectuer en fonction du ou des dispositifs pour 
le(s) quel(s) vous êtes conventionnés et/ou selon votre sensibilité particulière en termes de 
projet.  
Nous vous invitons à prendre connaissance du document de présentation synthétique, en pièce 
jointe, qui précise les spécificités et les modalités d’adhésion de chacun de ces réseaux. 

 

• Si, toutefois, l’offre des réseaux ne correspond pas encore à votre choix ou à vos priorités et 
que vous souhaitez investir l’échelon régional, il vous est possible comme le prévoit nos 
statuts d’adhérer au collège 8 qui vous représentera au sein d’INAÉ1. Vous trouverez dans le 
document joint les statuts de notre association et la liste du Conseil d’administration actuel.  
 

Un bulletin d’adhésion vous est joint également pour compléter votre information et vous permettre 
de concrétiser votre volonté d’engagement.  
 
 

Nous restons à votre disposition pour toutes informations complémentaires ou prises de contacts ; les 
administrateurs d’INAÉ ainsi que les permanents sur chacun des sites de l’inter réseau sont mobilisés à 
cette fin.  
 

Nous espérons vivement vous compter bientôt parmi les contributeurs actifs à notre projet collectif et 
ce pour nous enrichir réciproquement de nos expériences, nous permettre de peser dans les 
orientations politiques de notre secteur, mais aussi gagner en légitimité et en autonomie de moyens.  
 

Dans la perspective de vous rencontrer très prochainement,  
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s et collègues, nos sincères salutations. 
 
 

Bruno KONRAD 
Président d’INAÉ 
 
 

                                                        
1 les réseaux composant INAÉ : CHANTIER ECOLE, CNLRQ, COORACE, FAS, Fédération des Entreprises 

d’Insertion, Réseau COCAGNE, UNAI (AINA).   


