
 

 

 
 INAE, le 1er mars 2021 

Mesdames, Messieurs, 

 

2020 a été particulièrement inédite avec cette pandémie qui a entrainé une crise économique sans précédent.  

 

Pour autant, en ce début d’année 2021, nous pouvons affirmer que l’IAE, comparativement à d’autres secteurs 

de l’ESS, voire tout un pan de l’économie classique, s’en sort « plutôt indemne » et ce notamment en raison d’une 

part du soutien de l’Etat en septembre dernier pour la consolidation du secteur, et d’autre part en novembre 

pour permettre son développement.  

 

Ces appuis financiers conséquents de l’Etat ont été obtenus, rappelons-le, grâce aux plaidoyers et négociations 

des réseaux nationaux. 

De même, durant la première période de confinement et celle qui a suivi, les réseaux régionaux de l’IAE et INAÉ 

ont pu vous soutenir, répondre à vos questionnements. 

 

Si besoin était, cette période a pu vous démontrer de l’utilité et la force des réseaux et INAÉ ! Notre capacité à 

fédérer, à mettre en lien, à créer une synergie, à faire valoir vos intérêts, à représenter et peser dans les 

décisions, ont été nos actions au quotidien. 

 

Ce sont pour toutes ces raisons que nous vous invitons à adhérer et ou réadhérer en 2021.  

Notre ambition est de continuer à être à votre écoute et de vous accompagner dans le développement de vos 

activités, dans la pérennisation de votre structure, dans la formation de vos salariés…. 

 

L’équipe d’INAE, l’ensemble des membres du conseil d’administration et les 7 réseaux IAE adhérents ont cette 

motivation pour construire une dynamique forte pour porter l’insertion auprès des institutionnels, des 

partenaires, des partis politiques de la Nouvelle-Aquitaine. 

Soyez assurés que AINA, CHANTIER ECOLE, COORACE, réseau COCAGNE, le CNLRQ, la FAS, et la FEI, 

les membres fondateurs d’INAE, se sont mobilisés pour vous soutenir, vous accompagner afin de développer sur 

les territoires leurs offres de services, leurs expertises et leurs compétences. 

 

Pour poursuivre dans cette voie, l’engagement de chacun est indispensable et nous vous invitons à nous 

rejoindre en adhérant directement à un des réseaux IAE régional ou au collège 8 d’INAÉ. Nous avons besoin de 

votre dynamisme, de votre expérience, de votre militantisme et de vos projets. Votre soutien financier par vos 

cotisations est essentiel pour rendre possible la mise en œuvre de notre plan stratégique. 

 

Adhérer à un réseau c’est renforcer le pouvoir d’agir collectif ! 

Si vous n’êtes pas encore adhérent, nous comptons sur vous pour nous rejoindre. 

 

 Pour les membres du conseil d’administration INAÉ,  

Le Président 

Bruno KONRAD 

 


