
UNE MATINEE  POUR LIBÉRER LA CRÉATION D’ENTREPRISE POUR TOUS 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
L’Adie et la Communauté d’Agglomération du Nord Grande-terre 

vous donnent rendez-vous aux créateurs  le : 
  

 mercredi 14 mars à 9h   
Médiathèque Yvan LEBORGNE,  rue Sonny RUPAIRE  

97117 Port-Louis  
 

L’objectif principal de la rencontre  est 
de faire connaître au plus grand 
nombre le microcrédit comme une 
solution de financement pour les 
créateurs d’entreprise n’ayant pas 
accès  au crédit bancaire. 
Animé par les conseillers de l’Adie et 
ses  partenaires, il s’agit également de 
leur  proposer un accompagnement 
adapté  pour leur permettre de lancer 
et développer leur activité dans les 
meilleures  conditions. 
 
 
 Au programme  
 
-  Zoom sur la création d’entreprise 
-  Les dispositifs   d’accompagnement 
-  Comment Financer son projet 
-  Rencontre avec les partenaires de 

l’Adie: Région, Pôle Emploi, 
CANGT 



L’ADIE, LE MICROCRÉDIT  ACCOMPAGNÉ   

L’ADIE ,  

Qui sont les créateurs ? 

4% ITINÉRANTS 

Missions 

qui n’ont pas 
accès  au crédit 

bancaire en 
particulier les 

demandeurs  d’emploi 
et les allocataires  des 

minima sociaux 

la création de 
leur entreprise pour 
assurer  la pérennité 

de leur activité 

et de la création 
d’entreprise. 

1 2 3 

Organisation 

L’die, l’association pour le 
droit à l’initiative  
économique, est une  
association reconnue  
d’utilité publique qui aide  les 
personnes n’ayant  pas 
accès au marché 
du travail et au crédit  
bancaire classique à  créer 
leur entreprise, et  donc leur 
emploi, grâce  au 
microcrédit et à un 
accompagnement adapté. 

Créée en 1989 par Maria  
Nowak, sur le modèle de la  
Grameen Bank développée  au 
Bangladesh par  Muhammad 
Yunus (prix  Nobel de la paix 
2006), elle  est aujourd’hui 
présidée par  Frédéric Lavenir. 

TAUX DE 

REMBOURSE
- 

L’EMPLOI 76% DE 
FEMMES 

30% DE + DE 50 ANS 71% PERCOIVENT LES 
MINIMA SOCIAUX 

(vs 5,5% 
des créateurs  d’entreprise 

en France, hors auto-entreprise,  
vs 9,3% des auto-entrepreneurs) 

25% ONT   
ENTRE 18 ET 30 ANS 

37% SONT 
SANS 
DIPLÔME (vs 19% en France)       dont 4% illettrés 

50+ 

-30 

Les chiffres 2017 

CONTRIBUER 
À L’AMÉLIORATION 

DE 
L’ENVIRONNEMENT 
INSTITUTIONNEL DU 

MICROCRÉDIT 

ACCOMPAGNER LES 
CRÉATEURS 

D’ENTREPRISE AVANT, 
PENDANT ET APRÈS 

FINANCER LES 
CRÉATEURS 

D’ENTREPRISE 

TAUX DE PÉRENNITÉ 
DES ENTREPRISES 

Adie	
Associa*on	pour	le	droit	à	l’ini*a*ve	économique	

12	rue	Gambe;a	97110.	POINTE-A-PITRE	
veuphemie@adie.org	

www.facebook.com/adie.guadeloupe	
www.adie.org	

		


