
  

 

        Pessac, le 18 février 2018 
 
 
Objet : campagne d’adhésion 2018 
 
 
 
Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s et collègues, 
 
 
INAÉ est né en octobre 2016 de la volonté commune des inter-réseaux GARIE, IRIS, et URSIE.  
L’association régionale regroupe 71 réseaux de l’IAE reconnus au plan national. 
 
En 2017, au cours de sa première année d’activité, INAÉ a structuré et développé son offre de 
services sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine.  
Une équipe pluridisciplinaire de 17 salariés est en place, et à votre écoute pour vous 
accompagner dans le développement de votre SIAE, vos actions de professionnalisation et 
d’amélioration de vos pratiques. 
 
Ces actions sont conduites en réponse à vos besoins, dans l’intérêt du secteur en région et avec 
un engagement fort et constant des Réseaux de l’IAE.  
 
L’ambition de notre projet s’appuie sur la collaboration des Réseaux dans le respect et la 
diversité de chacun et sur votre adhésion. 
 
Pour nous donner collectivement les moyens d'agir et amplifier la reconnaissance du secteur de 
l’IAE et de ses acteurs, nous vous invitons à nous rejoindre dès 2018.  
Adhérer, c’est être représenté, soutenu et accompagné dans le développement de vos projets, 
être informé et participer aux rencontres pour du partage d’expériences et s’enrichir 
collectivement. 
 
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 
terme 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. 
 

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

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



  

 

 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.                                                                                                                                                                                               
                                                                                             
 
 

Dominique RUGEL 
                                                                                                   Président d’INAÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Un collège de structures non adhérentes à un réseau national a été créé pour constituer un espace de mobilisation 
intermédiaire ou transitoire à l’échelon régional. Les SIAE du collège 8 élisent en leur sein leurs représentants au 

CA d’INAÉ sans toutefois que ces derniers puisent intégrer un poste exécutif au sein du bureau.   


