	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
COMMUNIQUE
de presse

JOURNEE NATIONALE
DES JEUNES ENTREPENEURS :
L’ADIE - Microcrédit Guyane organise une journée
d’information destinée aux entrepreneurs de 18 à 32 ans,
le MARDI 11 OCTOBRE.
L’ADIE est une association spécialisée dans le financement et l’accompagnement
des entrepreneurs de petits projets. A l’occasion du lancement du « prêt d’honneur
jeunes » proposée aux entrepreneurs de moins de 33 ans, Microcrédit Guyane invite
les jeunes ayant une idée de création d’entreprise à venir parler de leur projet le
mardi 11 octobre de 9h30 à 12h00 à la Plate-Forme de vocations de Pôle Emploi à
Cayenne.
L’Adie organise, en collaboration avec Pôle Emploi, une journée d’information sur la
création d’entreprise. Au programme de ce rendez-vous : les témoignages d’entrepreneurs
accompagnés et financés par l’Adie, une table ronde entre porteurs de projets et
professionnels et la possibilité pour les futurs créateurs d’entreprise de bénéficier d’un
diagnostique personnalisé (sur rendez-vous). En participant à cette journée, les porteurs d’idée
bénéficieront de conseils et d’informations pour poursuivre leurs démarches de création et de
demande de financement. Pour s’inscrire, les porteurs de projet (âges de 18 à 32 ans) doivent
contacter le 0800 800 566.
L’ADIE, pionnière du microcrédit en France, est une association reconnue d’utilité publique qui
soutient l’entrepreneuriat populaire grâce à une offre combinant microcrédit et accompagnement
sur la durée. En 2010, ce sont plus de 120 entreprises qui ont vu le jour grâce à l’Adie sur le
territoire guyanais.

JOURNEE D’INFORMATION
MARDI 11 OCTOBRE
9h30 – 12h00
Plate-Forme de vocations - Pôle-Emploi (80, rue Leopold EDER - Cayenne)

Très prochainement
Conférence de presse pour la remise des certificats CREAJEUNES
Neuf jeunes entrepreneurs de Guyane ont été choisis pour bénéficier du dispositif de formation
CREAJEUNES. Durant 6 semaines, ils ont participé aux modules de création et ont bénéficié du
soutien de leur tuteur pour la réalisation de leur business plan. Vendredi 21 octobre, dernière
étape de leur formation, ils présenteront leur projet au jury final. Pour clôturer la journée, nous
organisons la remise des certificats à ces jeunes entrepreneurs. Vous recevrez très
prochainement une invitation pour venir rencontrer les porteurs de projet et couvrir l’événement.
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