Le 23 septembre 2008

Communiqué de Presse
L’Adie donne du crédit aux chômeurs créateurs d’entreprises
des Hautes-pyrénées
L’antenne des Hautes-Pyrénées continue son développement avec 34 microcrédits accordés à des
chômeurs créateurs d’entreprises depuis le début de l’année.
Depuis le début de l’année, l’antenne Hautes-pyrénées continue sa forte progression avec
une croissance à mi-année 40% supérieure à 2007, tout en restant au plus près de notre public
(chômeurs créateurs d’entreprise). Marie-Clémentine LATOUR est en charge de l’antenne de
Tarbes depuis le mois d’août. Un numéro vert, le 0 800 800 566, est à la disposition de tous les
futurs entrepreneurs afin qu’ils soient immédiatement mis en relation avec la conseillère crédit
de Tarbes. Si l’action de l’Adie permet à des porteurs de projet de se sortir de situations
personnelles difficiles, elle a aussi un impact sur le territoire. Elle permet le maintien ou la
création de commerces ou de services de proximité. Les permanences sur Tarbes ainsi que les
déplacements à domicile permettent de couvrir tout le département. Tous les secteurs d’activité
sont représentés, des plus classiques (commerce, bâtiment, agriculture…) aux plus originaux
comme un menuisier, un livreur, un épicier ou encore un moniteur de canyoning.
Sur le département, l’action de l’Adie est principalement soutenue par le Conseil Général
des Hautes-Pyrénées et par le GIP Contrats Urbains de Cohésion Sociale Grand Tarbes et Lourdes.
L’Adie continue son développement sur 2008 avec une croissance supérieure à 2007.
L’association s’adresse majoritairement aux demandeurs d'emploi et allocataires du RMI, ainsi
qu’aux travailleurs indépendants. Les allocataires des minima sociaux représentent plus de 50%
des créateurs financés par l’Adie. Plus de 10% savent à peine lire, écrire, compter. Plus de 35%
d’entre eux possèdent un diplôme technique de type CAP ou BEP, souvent exigé pour ouvrir une
entreprise dans les nombreux métiers réglementés. Plus de 25% ont fait des études
universitaires. Avec 6 antennes en Midi-Pyrénées, l’Adie continue d’intensifier sa présence de
proximité aussi bien en zone urbaine où elle exerce 37 % de son activité, qu’en zone rurale, 31%
des personnes financées.
Au-delà du microcrédit, les chefs d’entreprises ont besoin de conseil et
d’accompagnement au niveau administratif, gestion, commercial….. L’Adie recherche donc des
bénévoles avec une bonne connaissance du milieu de l’entreprise et/ou des connaissances
particulières (gestion, juridique, commerciale, communication, recrutement…). Pour tous ceux
qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la lutte contre l’exclusion, il leur suffit de
contacter Fabien Périon au 06 70 50 64 59 ou à l’adresse suivante : f.perion@adie.org.
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 entreprise et donc leur emploi grâce au microcrédit. Depuis
sa création en 1989 par sa présidente Maria Nowak, l’Adie a financé plus de 52 000 microcrédits générant
près de 55 000 emplois. L’association a pu développer son action grâce à l’appui des banques, des
pouvoirs publics et des entreprises socialement responsables.
L’antenne Hautes-Pyrénées, quant à elle, a été créée en 1997. Un permanent et une équipe
d’accompagnateurs bénévoles s’occupent de tout le département. En onze ans d’activité, 300 microcrédits
ont été accordés.
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