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Il y a 200 ans - le 30 mars 1818 - naissait 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen à Westerwald, en 
Allemagne. Bien qu’il n’ait jamais quitté cette 
région, ses idées ont inspiré des milliers de 
personnes dans le monde. 
Les principes de Raiffeisen sur l’entraide, 
l’autonomie et la responsabilité individuelle  
n’ont jamais été autant d’actualité. À l’occasion 
du bicentenaire de la naissance de F.W. 
Raiffeisen, la coopérative Cera veut, elle aussi, 
être une source d’inspiration pour vous.

Save the date :
bicentenaire de la naissance de  
Raiffeisen - Un concept visionnaire
Mardi 17 avril 2018

Si vous avez l’ambition de créer une coopérative, que vous avez déjà entamé des 
démarches en ce sens ou si vous travaillez dans une coopérative qui veut se 

développer, nous vous invitons au Cera Coop Event qui se tiendra le 17 
avril 2018 à partir de 14 heures dans le bâtiment de Cera (Muntstraat 
1 à Louvain). Cette journée d’étude et de réseautage inspirera aussi bien 
les personnes qui travaillent activement dans ou pour une coopérative, 
que toute personne globalement intéressée par le modèle coopératif. 
Forte de son expertise en la matière, Cera et plusieurs spécialistes de 
l’entrepreneuriat coopératif vous proposent différents ateliers pour tous 

les types de coopératives quels que soient leur secteur ou leur phase de 
développement (préparation, démarrage, croissance).

La coopérative Cera a également le plaisir de vous convier à la séance 
académique festive qui se tiendra aux Universiteitshallen (Naamsestraat 22 à 

Louvain) le mardi 17 avril 2018 à partir de 19 heures.

Bloquez d’ores et déjà les dates de ces événements dans votre agenda ! Des informations 
complètes sur le programme et l’inscription vous seront communiquées ultérieurement.
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