
Services co-financés par le Fonds Social Européen

INTERVENANT

DU WEBINAIRE
OBJECTIFS

Qui est ADIE ?

Que fait ADIE ?

Leurs programmes de

financement

Présenter deux solutions de

financement pour votre

projet

Ce webinaire vous apportera

des informations sur l'ADIE :

Inscriptions :
www.ccism.fr

ACCOMPAGNEMENT AUX ENTREPRISES
WEBINAIRES

Cycle création

24 MAI | 19.00 - 20.00

FINANCER SON PROJET

A L'Adie nous défendons l’idée que chacun, même sans capital,

même sans diplôme, peut devenir entrepreneur s’il a accès au

crédit et à un accompagnement professionnel, personnalisé,

fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.

Nous n’acceptons pas le gâchis des talents qui ferait qu’en France

la création d’entreprise serait réservée à ceux qui ont de l’argent,

des diplômes ou des relations ! 

Nous ne cesserons jamais de promouvoir ce droit à l’initiative

économique pour tous, et à inventer de nouveaux dispositifs et de

nouveaux discours. 

Nous voulons agir concrètement convaincus que cette vision est

partagée par un nombre chaque jour croissant de citoyens, de

décideurs et pour qu’elle le soit aussi par tous ceux qui sont

encore encombrés de préjugés sur l’entrepreneuriat individuel et

le crédit. 

Nous voulons convaincre les entrepreneurs que nous saurons les

accueillir comme clients ou les orienter vers les partenaires les

plus adaptés. 

Nous sommes l’Adie, une grande association active sur tous les

territoires en métropole et outre-mer, organisée en un réseau de

salariés et de bénévoles, spécialistes du crédit et du conseil. 

Nous cherchons à rendre simple, accessible, intelligible ce qui est

perçu comme complexe, pour lever les barrières

TAMARA GUISTINATI
CONSEILLÈRE
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de déceler et d’encourager l'initiative créatrice

d'emplois et d'activités durables, par l'appui à la

création, à la reprise ou au développement des

entreprises, notamment auprès de publics en

difficulté.

de soutenir les initiatives des associations et des

entreprises d'utilité sociale, ayant une activité

économique génératrices d'emploi et œuvrant dans

l'insertion, la cohésion sociale et la prévention de la

délinquance.

de donner aux porteurs de projets les moyens d’agir

pour favoriser une économie respectueuse des

personnes, de l’environnement et de notre Collectivité

de Saint-Martin.

Créée en 2001, Initiative Saint-Martin Active est une

association loi de 1901 qui regroupe des acteurs publics

et privés. Elle a pour missions :

BÉATRICE BRESSON
CHARGÉ DE SUIVI


