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de presse
A Vaulx-en-Velin, le 22 Octobre 2015

Etre femme et créatrice d’entreprise, c’est possible !
Le jeudi 5 novembre de 9h00 à 11h30, l’Adie, association pionnière
du microcrédit en France, et ses partenaires : le CIDFF, ELYCOOP,
L’EPI et le Service Economique organisent une réunion de
sensibilisation pour informer les femmes porteuses de projets de
création d’entreprise.
Parce que les femmes représentent toujours moins du tiers des entrepreneurs en France,
l’Adie et ses partenaires nationaux - Force Femmes, le réseau Mampreneurs, le CNIDFF et
le réseau des CDIFF – lancent, du 2 au 6 novembre, une campagne d’information nationale
pour les inciter à se lancer.
A cette occasion, le jeudi 5 novembre de 9h00 à 11h30, l’Adie, le CIDFF, L’EPI,
ELYCOOP et le Service Economique de la ville de Vaulx-en-Velin organisent une
rencontre pour informer les femmes porteuses de projets de création d’entreprise et
les accompagner.

Avec moins de 30% de femmes créatrices d’entreprise, l’entrepreneuriat féminin en France
demeure insuffisamment développé.
Grâce à son réseau de proximité, son approche personnalisée et son offre englobant
accompagnement, financement et micro-assurance, l’Adie finance et accompagne près de
600 femmes par mois. Elles représentent ainsi 41% des créateurs d’entreprise soutenus par
l’Adie, dépassant largement la moyenne nationale.
Forte de ces résultats, l’association a souhaité renforcer son action auprès des femmes et
organiser une opération dédiée à ce public, en s’associant aux équipes du CIDFF,
d’ELYCOOP, de l’EPI et du Service Economique de la ville de Vaulx-en-Velin
Afin d'échanger sur cette thématique, l’Adie et ses partenaires vous invitent à une réunion
d’information et de sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin suivi d’entretien individuel en
présence de 2 jeunes femmes qui viendront témoigner de leur parcours.

jeudi 5 novembre 2015, de 9h à 11h30
Au CENTRE SOCIAL du GRAND VIRE
23 Rue Jules Romains
69120 Vaulx-en-Velin
A cette occasion, seront présentés les ressources et dispositifs permettant aux femmes de
lever les freins qu’elles rencontrent dans leurs démarches de création d’entreprise.
Les participantes, qu’elles soient porteuses d’un projet de création d'entreprise ou
entrepreneures désireuses de développer leur activité se verront en outre proposer la
possibilité de travailler de façon plus approfondie sur leur projet.

A propos de l'Adie :
Reconnue dʼutilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et qui nʼont pas
accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du
microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur.
L'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du lancement de leur microentreprise pour en garantir la pérennité.
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé plus de 159 000 microcrédits, participant ainsi à la création
de plus de 115 000 entreprises.
L'Adie est présidée depuis 2011 par Catherine Barbaroux. En 2014, elle a financé plus de 16 600 personnes et ainsi
permis la création de plus de 200 nouveaux emplois par semaine. Le taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est
de 70%, et le taux d'insertion des personnes financées après deux ans est de 84%.
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