le 30 novembre 2020

5 DECEMBRE 2020
Journée Mondiale du Bénévolat
L’ADIE A BESOIN DE BÉNÉVOLES
POUR ACCOMPAGNER LA RELANCE DES ENTREPRENEURS LOCAUX

Accompagner la relance des petits entrepreneurs locaux près de chez soi
Depuis le début de la crise provoquée par la pandémie de
Covid-19, l’Adie a décuplé ses actions d’accompagnement
pour permettre aux petits entrepreneurs locaux qu’elle
finance de sauver leur activité. Confinés mais mobilisés, les
bénévoles ont aidé les salariés de l’Adie à appeler ces
entrepreneurs un par un, pour leur proposer un
réaménagement de leur prêt, les seconder dans leurs
demandes d’aides de l’Etat et les conseiller pour adapter
leurs activités aux conditions sanitaires.
Depuis cet été, nombreux sont les créateurs qui décident
de concrétiser leur projet, parfois en gestation depuis
longtemps. C’est une bonne nouvelle d’abord pour
l’économie, la société et les territoires, car la création
d’entreprises locales constitue non seulement une façon
de lutter contre la montée du chômage et de la précarité
mais aussi une source de relance économique. Ce sont
également des projets de vie et l’expression d’une
confiance en l’avenir.
Mais ces projets doivent plus que jamais être accompagnés pour préparer les entrepreneurs à faire face à
des défis nouveaux et développer de nouvelles compétences pour s’adapter...
A l’occasion de la Journée Mondiale du bénévolat, l’Adie lance un grand appel au volontariat de bénévoles
désireux de s’engager pour la relance des entreprises et du tissu économique local près de chez eux.

Vous voulez plus de renseignements ?
Vous êtes intéressés pour rejoindre l’équipe de l’Adie Guyane ?

RDV aux portes ouvertes :
• vendredi 4 décembre de 14h à 16h30 :
•

Adie - 95 avenue De Gaulle - 97300 CAYENNE
lundi 7 décembre de 14h à 17h :
Adie - Av Hector Berlioz - B2 Place de la république – 97310 KOUROU

Le bénévolat, au cœur de la mission de l’Adie
Depuis 30 ans, l’Adie s’engage pour que la création d’entreprise soit accessible à toutes les personnes qui le
souhaitent, en levant tous les freins liés soit au manque d’argent, soit au manque de diplôme, d’expérience ou
de réseau.

Dans la levée de ces freins, le rôle des bénévoles est majeur.
Partout sur le territoire, l’Adie propose des offres de bénévolat autour de 5 missions à fort impact : animer des
formations, financer les entrepreneurs, les accompagner aux différentes étapes de leur création d’entreprise,
apporter un appui administratif à l’association ou encore faire connaître l’Adie aux publics qui en ont besoin.

Tout le monde devenir bénévoles à l’Adie
Cet appel au bénévolat s’adresse à tous. Pour être bénévole à l’Adie, nul n'a besoin d'être un expert ou une
experte de la création d'entreprise et l’association propose aux bénévoles de nombreuses formations.

Professionnels en activité, en recherche d’emploi ou en transition professionnelle, étudiants, retraités ou
créateurs d’entreprise, les bénévoles de l’Adie sont issus de divers horizons.

Jacqueline et Corinne, bénévoles à l’Adie Guyane
« Cette diversité d’âges, de profil, de parcours … c’est précisément ce que nous recherchons et qui nourrit la
richesse de l’accompagnement que l’Adie peut proposer aux entrepreneurs. Une secrétaire qui sait gérer les
démarches administratives est aussi utile aux entrepreneurs qu’un comptable, une chef d’entreprise, un
responsable marketing, une avocate ou un community manager. Nous cherchons surtout des personnes qui
cultivent des valeurs d’ouverture, avec un bon sens de l’écoute et qui ont envie de s’engager dans la durée. »,
explique Delphine Raymond, responsable du bénévolat à l’Adie.

A propos de L’Adie
L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut
devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Depuis 30 ans, son réseau de spécialist es finance et
accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. Dans ses 158 antennes et 292 permanences qui couvrent tout le
territoire national, ses 600 salariés et 1 400 bénévoles accompagnent les créateurs d'entreprise. L’Adie accompagne 46 000 entrepreneurs.
76% de ces entreprises sont pérennes à 2 ans. 84% des personnes financées sont durablement insérées professionnellement.
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