DynamoCoop, une société coopérative au service des métiers de la création ? Oui et bien plus
encore.
En choisissant le statut de Société Coopérative à Responsabilité Limité et à Finalité Sociale (SCRL
FS) DynamoCoop affirme son choix de s'inscrire dans le secteur de l'économie sociale. Un secteur
en pleine croissance, porteur de valeurs humaines, éthiques, culturelles, économiques et
environnementales. Cette éthique se traduit par l'ensemble des principes suivant (décret wallon
relatif à l'économie sociale, 2008) :
–
–
–
–

finalité de service à la collectivité et/ou aux membres , plutôt que finalité de profit
autonomie de gestion
processus de décision démocratique
primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus

En intégrant ces différents principes, DynamoCoop souhaite acquérir des biens immobiliers afin de
les mettre à disposition du secteur culturel et artistique liégeois, créant ainsi des espaces de travail,
mais aussi de rencontres et d'échanges. La volonté de la coopérative est de :
–
–
–
–

Rassembler des personnes intéressées et motivées autour d'un projet commun
Créer et stabiliser, dans la durée, des emplois dans le secteur culturel et artistique
Mettre en place un réseau d'échange de pratiques, d'outils et de savoirs entre les différents
métiers de la création
Réunir assez de fond afin d'acquérir des biens immobiliers (Dony + Roture pour l'instant)

En choisissant de devenir coopérateur, vous décidez non seulement de retirer votre argent des
banques spéculatives, mais vous choisissez de l'investir dans un projet auquel vous croyez et au sein
duquel vous êtes invité à prendre part au processus de décision.
N'attendez-plus, venez nous rencontrer lors d'une session d'information ou sur rendez-vous.
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