Mardi

31 mai

Mercredi

1 juin

Jeudi

Programme

2 juin

18h - 21h

Ouverture festive du Pop Up

enez découvrir notre banque coopérative à l'occasion d'une
inauguration festive le mardi 31 mai à partir de 18h. Au-delà de
découvrir NewB et son impact sur la société et l’environnement, ce
sera surtout un moment d’échange convivial autour d’un verre.
V

er

18h - 21h

18h - 21h

La participation chez NewB

Comment organiser la participation dans une banque à plus de
116.000 membres ? De coopérateur·rice à client·e : que me manque til pour participer en tant que client·e dans ma coopérative ? Forum
ouvert et plénière, venez donner votre avis !

L’entrepreneuriat social : ça vous parle ?

En quoi les entreprises sociales et les entreprises dites capitalistes
sont-elles différentes? Quels sont les plus grands challenges
rencontrés lors de la création d'une entreprise sociale ? Enfin, les
entreprises sociales ont-elles un rôle à jouer dans la transition
économique et écologique ? 


S

amedi

Vendredi

Avec la participation de Quentin Mortier (SAW-B) et Crédal

3 juin

18h - 21h

Afterwork avec la Brasserie de la Lesse et
le groupe Everest Quintet

Rejoignez-nous pour un afterwork chaleureux et ambiancé en
compagnie de la Brasserie de la Lesse et du groupe Everest Quintet
pour une dégustation de bières locales et artisanales.
4

juin

10h - 18h

Village des alternatives

ewB compte parmi ses membres 353 organisations de la société
civile toutes actives dans des secteurs aussi divers que variés :
agroalimentaire, immobilier, culture, santé... Venez les rencontrer à
l'occasion de cette après-midi autour d'un verre !
N

Mardi

Programme
7 juin

10h - 18h

Meet our HR

18h - 21h

La finance durable, un levier pour le climat ?

Tu cherches un job avec du sens ? Tu veux travailler pour une
coopérative où l’éthique et les valeurs façonnent chacun de nos  
choix ? Viens vite nous rencontrer à Bruxelles ! Pierre-Laurent, HR
Manager, et Andrea, Talent Manager, ont hâte d’apprendre à te
connaître !
Au quotidien, vous faites déjà certainement de nombreux efforts pour
la préservation de notre planète. Mais savez-vous que face aux défis
environnementaux, votre argent est le moyen le plus puissant dont
vous disposez pour faire changer les choses ? 


Mercredi

Avec Carine Thibault (Greenpeace) & Bernard Bayot (NewB -Financité)

8 juin

14h - 18h

Bike Repair Café avec Pro Velo
n pneu crevé ? Un problème de frein, de dérailleur, de dynamo ? En
collaboration avec Pro Velo, NewB vous offre un service de réglage et
de petites réparations sur tout type de vélos.

U

Jeudi

(Pièces détachées à la charge du propriétaire du 2 roues)

9 juin

18h - 21h

Afterwork avec la Brasserie de la Lesse et
le groupe Ambulance

Lundi

Rejoignez-nous pour un afterwork chaleureux et ambiancé en
compagnie de la Brasserie de la Lesse et du groupe Ambulance pour
une dégustation de bières locales et artisanales.

13 juin

18h - 21h

nvestir durable : conférence en présence
de l’économiste Etienne de Callataÿ
I

n entend de plus en plus parler d'investissement durable, mais qu'en
est-il vraiment ? Quelles sont les balises que NewB s'est mises en
matière d'investissement ? Rendez-vous avec Etienne de Callataÿ, cofondateur d’Orcadia Asset Management, et l’équipe ESG* de NewB
pour parler d’investissement socialement responsable et des grandes
tendances sur les marchés.

O

environnement, social, gouvernance

*

Mardi

Programme
14 juin

12h30-13h30 Co-financement

de l’économie sociale

Quand s’unir créé de l’impact ! Retour sur un financement tout à fait
innovant dans le secteur de la finance solidaire : NewB a financé son
premier crédit pour les professionnels dans le cadre d'un cofinancement avec Walter S.A. et F'in Common.

18h - 21h

NewB for Dummies : changeons la banque
pour de bon

Mercredi

NewB, c'est une longue histoire à rebondissements. L’histoire d'un
succès des citoyens et citoyennes et de la société civile ! Mais qu'en
est-il exactement ? Que fait NewB de mon argent ? Venez découvrir
comment NewB met votre argent au service d’une société plus
respectueuse de la planète et des droits humains.

15 juin
10h - 20h

Meet our HR

u cherches un job avec du sens ? Tu veux travailler pour une
coopérative où l’éthique et les valeurs façonnent chacun de nos  
choix ? Viens vite nous rencontrer à Bruxelles ! Pierre-Laurent, HR
Manager, et Andrea, Talent Manager, ont hâte d’apprendre à te
connaître !
T

14h - 18h

Bike Repair Café avec Pro Velo

Un pneu crevé ? Un problème de frein, de dérailleur, de dynamo ? En
collaboration avec Pro Velo, NewB vous offre un service de réglage et
de petites réparations sur tout type de vélos.


Jeudi

(Pièces détachées à la charge du propriétaire du 2 roues)

16 juin
18h - 21h

Afterwork avec la Brasserie de Lonsees et
le groupe Tagada
Rejoignez-nous pour un afterwork chaleureux et ambiancé en
compagnie de la Brasserie de Lonsees et du groupe Tagada pour une
dégustation de bières locales et artisanales.

