L’Adie, le microcrédit
pour créer ou développer votre emploi.
Ardenne et Chalons en Champagne.
L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide des personnes exclues du marché du
travail et du système bancaire classique à créer leur propre emploi. Elle s’adresse à toutes les
personnes au chômage ou allocataires du RMI. Depuis sa création, l’Adie a financé plus de 60 000
entreprises générant plus de 70 000 emplois.
Public
Toutes les personnes au chômage ou allocataires du RSA, exclues du système bancaire classique et
désireuses de créer ou développer leur propre emploi peuvent s’adresser auprès du conseiller crédit Adie.
Selon le projet, les besoins et votre éligibilité, nous vous proposerons un microcrédit ainsi qu’une avance
remboursable NACRE (Prêt d’Etat à taux 0%) et un accompagnement (NACRE Amont et Suivi).
Le Microcrédit ADIE
Le Microcrédit est un prêt bancaire, son montant est compris entre 500 et 10 000 euros.
Le remboursement est de 1 à 30 mois, les échéances seront calculées seront les ressources du créateur.
Avoir un garant est l’une des conditions obligatoires pour y souscrire.
Résultats
En finançant plus de 60 000 entreprises créées par des chômeurs et du RSA et plus de 70 000 emplois,
l’Adie a démontré la capacité d’initiative et l’esprit d’entreprise de nombreuses personnes exclues du
marché de travail.
Pour nous rencontrer, Où et Quand ?
Charleville-Mézières
09h30 à 12h00
Mardi :
13h30 à 17h00
Mercredi

14h00 à 17h00

Maison des Services Publics – Ronde de Couture
10, rue des Chardonnets (annexe de la mairie)
Maison des Services publics – Ronde de Couture
10, rue des Chardonnets (annexe de la mairie)
Chambre de Commerce et d’Industrie – Maison de l’Ardenne
18bis avenue Georges Corneau

Sedan
Mercredi

09h30 à 12h00

MEF de Sedan
Place Saint Vincent de Paul

Chalons en Champagne
09h30 à 12h00
Jeudi
14h00 à 17h00

Centre d’entreprises Jacquesson
127, avenue de Paris
Chambre de Commerce et d’Industrie
2, rue Chastillon

Pour obtenir un rendez-vous ou des informations contactez le :

Adie Ardennes et Châlons en Champagne
152, Avenue Jean Jaurès 51100 REIMS
champagne@adie.org
Port:
06 89 71 47 97
Tel:
01 49 33 17 35
Fax:
01 49 33 17 35
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