
  

 

Pessac, le 25 mai 2020 
 
 
Objet : Campagne d’adhésion 2020 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
INAE a pour but de promouvoir, d’accompagner et de fédérer l’ensemble des Structures 
d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE) sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
INAÉ représente les SIAE à l’échelle régionale et territoriale auprès de l’Etat et des 
institutions. 
 
INAÉ accompagne tous les projets de création, soutient le développement des structures, 
les professionnalise et leur permet de bénéficier de la force d’un réseau. 
 
INAE a été à vos côtés pendant les 2 mois que nous venons de vivre. Elle s’est 
efforcée de vous soutenir et de vous accompagner dans vos demandes d’aides 
financières, dans vos problématiques d’accompagnement des salariés en parcours  
et elle continuera à le faire dans le cadre de votre plan de reprise d’activités 
 
La crise actuelle a pu démontrer la force d’un réseau et l’importance d’une solidarité 
entre toutes et tous.   
 
Pour nous permettre de peser d’avantage dans les orientations politiques de notre 
secteur et pour gagner en légitimité et en autonomie de moyens nous avons besoin 
de vous.  
 
Nous comptons sur votre soutien et votre investissement à nos côtés. 
 
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 7 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 l’offre des réseaux ne correspond pas à votre choix ou à vos priorités vous 

pouvez  adhérer au collège 8 qui vous représentera au sein d’INAÉ.  
 

Les statuts de notre association et la liste du Conseil d’administration sont joints à cet 
envoi. 
 
Un bulletin d’adhésion vous permettra de concrétiser votre volonté d’engagement.  
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire ou prise de 
contacts.  
 
Nous espérons vivement vous compter parmi les contributeurs actifs à notre projet 
collectif.   
 
Dans la perspective de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, cher(e)s 
ami(e)s et collègues, nos sincères salutations. 
 
 

Bruno KONRAD 
Président d’INAÉ 
 
 


