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Le Fonds Adie soutient l’insertion de micro-entrepreneurs à La Rochelle
Le Fonds Adie, fonds de dotation de l’Adie vient de décider d’allouer 20 000€ à l’antenne Adie de La
Rochelle pour permettre aux équipes locales de l’Adie d’accompagner 10 micro-entrepreneurs dans
la création de leur entreprise.

Une présence à La Rochelle depuis près de 20 ans
L’Adie, association pionnière du microcrédit accompagné en France, est présente à La Rochelle
depuis 1998. La cible reste la même depuis la création de l’antenne : les personnes exclues du
marché du travail et du système bancaire classique souhaitant créer ou développer leur entreprise
et donc leur propre emploi.
Pour les personnes oubliées dans les quartiers ou les zones rurales, jeunes sans expérience
professionnelle, chômeurs, travailleurs pauvres, mais qui ont les capacités et la volonté de s’en sortir
en créant leur emploi, l’Adie propose des solutions efficaces.

Une offre d’accompagnement innovante, adaptée aux besoins des micro-entrepreneurs
L’antenne Adie de La Rochelle propose aux micro-entrepreneurs qui le souhaitent un
accompagnement individuel ou collectif. L’antenne innove constamment afin d’offrir aux microentrepreneurs un accompagnement au plus près de leurs besoins. C’est pourquoi le Fonds Adie a
dédié 20 000€ à l’antenne Adie de La Rochelle pour développer ses services d’accompagnement les
plus innovants :


Adie Microbusiness : un parcours d’accompagnement de 4 semaines permettant aux microentrepreneurs de finaliser leur projet de création d’entreprise et de se familiariser avec les
savoir-faire du chef d’entreprise.



L’antenne mobile : un véhicule aménagé en agence Adie qui permet aux équipes de l’Adie
d’aller à la rencontre des micro-entrepreneurs dans les quartiers de La Rochelle. Cette
présence au cœur des lieux de vie permet aux personnes les plus éloignées de l’emploi
d’avoir un accès facilité aux services d’accompagnement de l’Adie.

Ce soutien du Fonds Adie ne serait pas possible sans le soutien des donateurs et mécènes du Fonds
Adie.

Le Fonds Adie est le fonds de dotation de l’Adie, association pionnière du microcrédit en France. Créé
en 2009, sa mission est de soutenir et pérenniser le financement de l’accompagnement que l’Adie
offre aux micro-entrepreneurs. Le Fonds Adie collecte et gère tous types de dons, donations et legs
auprès de particuliers, PME ou fondations pour assurer le financement des formations collectives, des
coachings individuels, des conseils et des services proposés aux micro-entrepreneurs.
Pour soutenir les missions du Fonds Adie : www.donpourlempoi.org
Contact : contact@adie-fondsdedotation.org

