Adhésions 2017

Le message du conseil d’administration
Le Mouves et l’entrepreneuriat social sont à la croisée des chemins. De plus en plus plébiscités et mis
en valeur, les entrepreneurs sociaux ne sont pas pour autant mis au centre d’une nouvelle manière
de résoudre les nombreux défis qu’affrontent notre pays.
Pourtant les solutions sont là et chacun d’entre vous sur son territoire montre les nouvelles voies à
emprunter. Il nous faut donc être de plus en plus forts ensemble, et de plus en plus nombreux
rassemblés pour continuer à porter cette nouvelle vision de la société, innovante, inclusive, qui
s’appuie toujours sur le langage de la preuve et ancre dans le réel les valeurs républicaines, celles de
solidarité, du « vivre ensemble » que l’on évoque tant ces dernières années.
Le Mouves s’est développé grâce à ses membres, des entrepreneurs sociaux engagés qui ont permis
de mettre à l’agenda politique et économique la question de l’entrepreneuriat social. Le coeur de son
action dans les prochaines années sera d’accélérer ces dynamiques pour aider les entrepreneurs
sociaux à changer d’échelle et permettre l’émergence des solutions de demain.
Dans cette perspective, le Conseil d’Administration du Mouves propose de clarifier la place et le rôle
de nos adhérents, avec deux actions majeures :
-

développer encore l’adhésion d’entrepreneurs sociaux de terrain et d’entrepreneurs sociaux
en herbe afin qu’ils restent au coeur de l’action du Mouves
- créer toujours plus de ponts entre entrepreneurs sociaux et citoyens engagés en
développant une offre claire pour les sympathisants “compagnons de route” de notre
mouvement.
C’est pourquoi le processus d’adhésion se structure plus nettement à partir de 2017, dans un souci
de clarté, de meilleure équité et d’efficacité renforcée. Ainsi, le choix a été de supprimer toute
adhésion possible de personne morale, d’établir le montant de la cotisation des adhérents
“entrepreneurs sociaux” suivant le chiffre d’affaire de leur entreprise et de permettre uniquement
un paiement via l’entreprise dans ce cas. L’objectif est ainsi d’améliorer notre offre de service aux
entreprises sociales pour les aider à grandir sur leur territoire, et d’augmenter le nombre d’adhérents
pour rassembler 1000 adhérents en 2018. Le Mouves est et doit rester d’abord un mouvement de
personnes, dirigeants d’entreprises sociales en prise avec les réalités de terrain.
C’est aussi un souci d’exigence et de liberté d’action donné à notre mouvement, afin que son
développement essentiel ne soit pas porté par des financements exogènes qui pourraient le
détourner de son objet principal.
Le Mouves c’est votre mouvement : nous comptons sur vous pour aujourd’hui et pour la suite!

