
 
 

  
 
 
 

 
 
 

      
Paris, le 17 septembre 2013 

 
 

Du 7 au 11 octobre, l'Adie informe les 18-32 ans, candidats à la 
création d’entreprise  

 
Pour proposer une alternative au chômage qui les touche en priorité, l’Adie lance une grande 
campagne d'information destinée aux jeunes tentés par la création d'entreprise.  
 
Les jeunes sont les premières victimes de la crise de l’emploi. Le taux de chômage des 15-24 ans s'élève à 
22,7% et atteint 40% dans certains quartiers. Pourtant, si 52 % d’entre eux disent souhaiter créer leur entreprise 
beaucoup ne le font pas, le plus souvent en raison d'un manque de financement. 
 
Depuis le lancement de fonds de prêts d'honneur spécial jeunes en octobre 2011, lors de la 1ère édition de 
cette campagne d’information dédiée à ce public, l’Adie a fait des moins de 32 ans une de ses priorités. Une 
stratégie qui porte ses fruits puisque l’Adie a financé plus de 3 600 jeunes en 2012 contre un peu moins de 2 
900 en 2011. 
 
Pour soutenir encore davantage de jeunes créateurs d’entreprise à donner vie à leurs projets, l'Adie renouvelle 
cette opération, du 7 au 11 octobre.  
 
Cette campagne nationale mobilisera les équipes de l’Adie dans toute la France ainsi que ses partenaires 
nationaux et locaux impliqués auprès des jeunes, tels Pôle emploi et les missions locales (CNML et UNML), et 
de façon plus large, les réseaux partenaires de la création d'entreprise. 
 
Au programme de ces journées : des réunions d'information, des témoignages de jeunes micro-entrepreneurs, 
des rencontres conviviales à travers des « cafés créateurs », des rencontres avec des experts... 
 
Consultez la liste des points d’information de la campagne sur www.adieconnect.fr,  
lien direct http://www.adieconnect.fr/conseils-microcredit-jeunes 
 
A propos de l'Adie : 
Reconnue dʼutilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et 
qui nʼont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au 
microcrédit. Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur. L'Adie accompagne 
par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du lancement de leur micro-entreprise 
pour en garantir la pérennité. 
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé plus de 126 000 microcrédits, participant ainsi à 
la création de plus de 91 000 entreprises, avec un taux de pérennité après deux ans de 68% et un taux 
d'insertion des personnes financées après deux ans de 79%.  
L'Adie est présidée depuis mars 2011 par Catherine Barbaroux. 
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