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COMMUNIQUE
de
presse
L’Adie, premier opérateur de microcrédit en France, recherche des bénévoles
pour accompagner les micro-entrepreneurs.
Elle organise à cette occasion une réunion d’information
le vendredi 9 octobre 2009 à Belfort.

Cette réunion sera l’occasion pour l’association d’informer le public sur le rôle des bénévoles
dans l’accompagnement des chômeurs créateurs d’entreprises et de recruter de nouvelles
personnes.
L’Adie, qui finance et accompagne des personnes exclues du système bancaire dans la création de
leur entreprise et de leur propre emploi, assiste actuellement à une augmentation de la demande de
microcrédits. Cette croissance est liée à plusieurs phénomènes : montée du chômage, mise en place du
régime de l’auto-entrepreneur, fort développement de la création d’entreprise depuis janvier 2009.
Afin de pérenniser son activité, tout micro-entrepreneur financé par l’Adie peut bénéficier d’un
accompagnement ; cet accompagnement est déployé sous diverses formes : formations, conseils et
services de permanences d’experts dans les domaines tels que gestion comptabilité, juridique ou
commercial.
De plus, 75% des micro-entrepreneurs financés par l’Adie se déclarent directement touchés par la crise
économique actuelle1. S’ils restent en majorité confiants dans leurs capacités à resister, ces microentrepreneurs expriment une forte demande d’accompagnement pour mieux affronter la crise. Face à
ces attentes, l’Adie a pris des mesures telles que la mise en place d’un diagnostic accompagnement
spécifique pour les clients de l’association touchés par la crise.
Pour mettre en place cet accompagnement et pour répondre à une demande de microcrédits de plus en
plus forte, l’Adie s’appuie sur un réseau de bénévoles qui représentent un véritable vivier de
compétences, d’expériences professionnelles et personnelles. En apportant leur enthousiasme, en
donnant de leur temps, en partageant leurs expériences avec les créateurs, les bénévoles de l’Adie
montrent leur attachement et leur adhésion profonde à la mission de l’association de « donner les
moyens d’entreprendre à ceux qui n’ont pas les moyens ».

1

Etude CSA publiée en juin 2009 à l’occasion de la Semaine du Microcrédit, disponible sur le site internet de l’Adie :
www.adie.org

D’ici 2010, l’Adie doit recruter environ 600 bénévoles supplémentaires répartis sur toute la France et et
ayant des valeurs communes à tous : le sens de l’engagement, l’équilibre entre des valeurs d’efficacité
et un objectif social, la croyance que tout le monde peut réussir si on lui fait confiance… et une grande
capacité d’adaptation.
Les personnes intéressées sont donc invitées, le vendredi 9 octobre 2009 de 14 h à 17 h, à venir
rencontrer les équipes de l’Adie dans la sale d’Exposition de la Mife 2 place de l’Europe à
belfort.
À cette occasion, elles pourront rencontrer les salariés et les bénévoles qui travaillent au quotidien avec
les créateurs d’entreprise et connaître le parcours et les formations proposés aux bénévoles.
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