
KEJAL



« Une Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif ! » 

KEJAL, c’est 

quoi?



« Ce sont des personnes, des structures 

qui s’associent dans des buts d’utilité sociale 

et d’intérêt collectif. Par exemple à Kejal, 

notre but d’utilité sociale est: 

de favoriser la création et le développement 

d’activités concourant au développement 

durable, écologiquement soutenables et 

inscrites dans des démarches d’économie 

sociale, solidaire, locale et équitable. »

……!



« Et l’intérêt collectif partagé par les 

coopérateurs et coopératrices est de :

mettre en commun des compétences et 

des moyens complémentaires pour 

accompagner, conseiller et former des 

personnes ou des entreprises 

souhaitant s’inscrire dans ces 

démarches. »
*****



Et qui sont les 

coopérateurs ?

Mais je vous 

connais déjà, vous 

travaillez dans 

d’autres structures!



Par exemple:
•Adeline est chargée de projets à ESS P Rance et est formatrice à KEJAL,

•Aurore est formatrice à la CIVAM 35 et est aussi cogérante volontaire à

KEJAL

•Martine est chargée de projets à ECLIS et formatrice salariée à KEJAL, de

plus, elle est aussi cogérante.

•Charlie est chargé de mission au sein de association Horizons solidaires et

prestataire pour KEJAL

•Jérôme est gérant de Fitcom et formateur en communication pour nos

formations …»

&&&



En fait, nous concevons et animons ensemble des programmes de

formation ou d’accompagnement portés par notre coopérative :

Les salarié-e-s sont payé-e-s

Les structures et intervenant-e-s aussi en facturant à KEJAL les

prestations qu’ils proposent dans le cadre des actions

Chacun-e y retrouve ses petits à partir du moment où…

C’est pas un 

peu 

embrouillé?

???



à partir du moment où… 

Tous les associé-e-s s’engagent et travaillent ensemble  pour :

Favoriser la création et le développement d’activités

concourant au développement durable, écologiquement

soutenables et inscrites dans des démarches d’économie

sociale, solidaire, locale et équitable.

(mais ça on l’a déjà dit…)

en contribuant à développer des actions 

visant l’accompagnement des entrepreneur-e-s  

et des entreprises

En proposant et en animant des actions de 

formation co-construites au sein du centre de 

formation »



Et  c’est vraiment sérieux 

votre coopérative, 

vos formations,

vos accompagnements… ?



« Nous assurons chaque jour, entre autres :

Les factures, les devis, les demandes d’inscriptions, les

déclarations de TVA, les photocopies, les courses, les dossiers

stagiaires, les diagnostics, les audits, les interventions, la

comptabilité, les bilans financiers, qualitatifs, quantitatifs,

quantitaliques, les réunions, le site internet, la gestion

commerciale, le développement de nouveaux programmes, les

stagiaires qui pleurent, les services administratifs pressés ou pas

pressés, l’ingénierie, le plan de trésorerie, le courrier, les nouvelles

normes, les anciennes normes....



Bref la vie d’une entreprise :

• SARL

• coopérative

• centre de formation

• prestataire d’accompagnement

• locataire d’un lieu dédié et partagé

• et laboratoire pédagogique !!!

ET très peu de temps consacré à la représentation, à la

communication et aux cocktails…!!! »

Heu …il faut que j’y 

aille là, j’ai un 

rendez-vous urgent…



Bio local




