Progress Asbl
Promotion de la Gestion
Responsable en Economie Sociale
et Solidaire

♦♦♦ Insertion socioprofessionnelle ♦♦♦
Adresse
Avenue du Coq 84
7012 Jemappes
Téléphone
065/56.92.62
Site Internet
www.agenceprogress.be
Statut
Asbl reconnu au titre « d’Agence Conseil » en économie sociale
Coordination
BUTERA Domenica, Directrice
Téléphone : 065/56.92.62
E-mail : domenica.butera@agenceprogress.be

♦♦♦ Nos missions ♦♦♦
L’Asbl PROGRESS - Promotion de la Gestion Responsable en Economie Sociale et Solidaire est une agence conseil en économie sociale agréée dans le cadre du décret wallon du 27 mai
2004. Ses missions peuvent être réparties en 3 axes :

♦

L’animation économique : sensibilisation à l’esprit d’entreprendre, particulièrement en
économie sociale (20% de nos projets), en économie classique et en design (18%).
L’agence organise diverses activités (ateliers, rencontres,…) et construit un réseau
d’entrepreneurs et de partenaires dans le but de favoriser les interactions.

♦

L’accompagnement à la création d’entreprises (tous type de projets privés ou publics).
Progress accompagne les candidats durant les étapes de la concrétisation du projet :
- Clarification et structuration (pertinence économique et sociale, forme juridique,
modes de financement et de subsides, support dans les démarches…).
- Viabilité (étude de marché, contraintes légales, impact écologique, faisabilité,
plan financier).

-

♦

Recherche de financement et subsides (soutien à l’introduction de dossiers
d’agrément, de financement et demandes de subsides).

Le suivi post-création des entreprises suivant différentes possibilités :
- Hébergement temporaire en « maternités d’entreprises ».
- Analyses financières (tableaux de bord, plan développement, budgets, …).
-

Evénements de promotion (exposition des designers, clubs professionnels par ex.), veille
économique, etc.

Progress développe également une série de programmes spécifiques avec des partenaires :
-

‘3-Pod’ intègre le design au développement de n’importe qu’elle entreprise,
‘Pro+’ renforce les services aux entreprises via l’économie sociale,
‘Entreprise au féminin’ sensibilise les femmes à l’entreprenariat,
collaboration au programme « PME3000 » de la Province de Hainaut, etc.

Outre le dispositif « agence conseil » de la Région Wallonne, Progress reçoit le soutien des
programmes européens FEDER et FSE.
Toutes nos actions s’inscrivent dans une chaîne d’animation économique et d’aide au
développement d’entreprises responsables, débouchant sur la création d’emplois.

