
 
L'Adie donne rendez-vous  aux futurs  créateurs d'entreprise 

,DES REN])( J  . \' OL JS l' OUR ENCOl i RM il :R ', 
IL.;. L ï N l'I I A l l \ ' l l CÜNOt\ll() UE , _:_ 

 
Face à un chômage croissant qui touche tout particulièrement le jeune'>. lt!s remme'i, les 'ienior'> et le,; 
personne résidant Jans les 4uartier politique J e la\ illc.  I'Adie Guadeloupe permet chaque année à plus 
de 500 personnes de retrouver un emploi en créant leur entreprise. 

 
Alin de faire connaitre au plus grand nombre cette voie eflicace de retour à l'emploi, I' Adic organise 
avec ses partenaires, du 29 mai nu 2 juin, une semaine de sensibilisation pour inciter les candidats à la 
création d'entreprise à donner vie ù leurs projets. 

 
Au programme, des ateliers dans toute la Guadeloupe et des webconférences pour répondre à toutes les 
questions que se posent les créateurs d'entreprise avant de se lancer. 

 

Qu'ils soient demandeurs d'emploi, bénélicinircs des 
minima sociaux ou salariés précaires, les personnes en 
situat ion de précarité sont de plus en plus nombreuses 
à souhaiter relancer leur vie professionnelle en créant 
une activité génémtrice de revenus. 

 
1· n 2016, I' \die ;1  1 il  oui à  plus de S00 
entrepreneur, n'ayant pas accès au crédit bancaire 
classique, pour leur pcnncttrc de créer ou de 
développer leur entreprise. 

 
1· t çn marche ! 2 nns nprès , 'être lance , ils sont 70 
0: ., a être toujour en al·lh ité cl 8-t '1/c, a être 
durablement inscrcs  profos ionncllcmcnt. 

 
 

Parmi ces 500 personnes, Cynthia a été accompagnée 
par l '.-ldi,e  Après avoir rendu ses produits et proposé 
ses soins à domicile, elle a décidé de s 'invtaller dans 
1m local. Elle y propose toute une gamme de produits 
de soins  naturels (savons, huiles, bougies)  ainsi que 
des soins énergétiques. 
Un premier financement Adie de 1500€ a permis à 
Cynthia de tester ses produ,its Face à la demande 
grandissante, l'Adie lui a accordé 11n 2 ,_ prêt de 10 
000€ pour financer le .vtock et le matériel nécessaires 
pour créer son point de vente et de conseils pour ces 
f11111rs cli ents. 
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« L'ADIE M'A DIT OUI ! » 
DU 29 MAI AU 2 ,JUIN 2017 


