
> Contact :   
7 rue de Saint Aubin
28300 Amilly
Tél. : 02 37 32 97 27
oikos@club-internet.fr      
              
> Secteur : 
Accompagnement et financement de création d’activité.

> Territoire : France et pays en développement.

> Bénéficiaires : 
Entreprises nouvelles qui ont une démarche éthique et solidaire.

> Compétences : 
• Apport de fonds sous forme de prise de parts sociales.
• Expertise des projets.
• Accompagnement des porteurs de projets. 
• Suivi des projets.

> Outils :
• Prise de parts dans le capital d’entreprises éthiques et solidaires.
• Accompagnement des projets soutenus.

Capital Risque Éthique pour une Économie 
Renouvelable et  Solidaire - CREER SARL 



> Contact :   
8 quai Saint Jean
41000 Blois
Tél. : 08 73 76 54 76  
contact@creersolidaire.org                            
www.creersolidaire.org

> Secteur : 
Financement, expertise de projets dans le cadre de l’économie solidaire.
Mise en place de systèmes d’épargne dédiés au financement de projets solidaires.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Toutes les structures relevant de l’économie solidaire (entreprises, individus,
associations,…)
Citoyens intéressés par l’économie solidaire et prêts à (s’) y investir.

> Compétences :
• En direction des porteurs de projets :
- Promotion de toutes les formes de financements solidaires en région Centre.
- Comparaison des outils de financement existants.
- Mise en place de nouveaux outils de financement adaptés aux besoins de 
   l’économie solidaire.
- Expertise, accompagnement et formation des porteurs de projets solidaires.
• En direction des épargnants solidaires :
- Promotion de toutes les formes d’épargne solidaire.
- Étude des souhaits et demandes des épargnants actuels et potentiels.
- Mise en place de nouveaux produits d’épargne répondant aux objectifs identifiés.

> Outils :
• Structure intermédiaire entre financeurs et financés.
• Nouveaux supports pour une épargne ciblée vers l’économie solidaire (à venir).

Caisse Régionale pour une Économie Éthique
Responsable et   Solidaire - CREER Solidaire



> Contact :   
12, rue Louis Mirault 
37000 Tours
Tel. : 02 47 39 22 33 - 06 67 28 50 36
Fax: 02 47 39 19 99
cre-sol@wanadoo.fr
www.cre-sol.org
                        
> Secteur : 
Coordination d’un réseau d’acteurs de l’économie solidaire. 

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : 
Structures relevant de l’économie solidaire, Porteurs de projets, Acteurs désireux 
de mieux connaître l’économie solidaire.

> Compétences :
• Valorisation des activités de l’économie solidaire.
• Animation, coordination et représentation du réseau de l’économie solidaire 
   en région Centre.
• Mutualisation d’outils pour les acteurs de l’économie solidaire.
• Formation à l’économie solidaire.
• Organisation de journées de rencontres sur le thème de l’économie solidaire. 
• Études et recensements sur des thèmes de l’économie solidaire. 
• L’appui au développement d’activités solidaires.

> Outils :
• État des lieux sur les outils de financements et d’accompagnement solidaires
   en région Centre.
• Module de formation des acteurs de l’économie solidaire.

Centre Réseau pour une Économie SoLidaire
CRE-SOL



> Contact : 
ZA les Montées 
18 rue Jean Moulin 
45100 Orléans
Tél. : 02 38 49 88 50
Fax : 02 38 49 88 51
cros.centre@wanadoo.fr
www.centre.franceolympique.com

> Secteur : 
Représentation et défense du mouvement sportif associatif de la région Centre.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : 
Les ligues Régionales, les comités Départementaux, les clubs sportifs,
des licenciés sportifs et le grand public.

> Compétences :
• Défendre l’intérêt général de mouvement sportif, patrimoine sportif, valeurs 
   olympiques et autres…
• Informer et former les acteurs du mouvement sportif.
• Représenter le mouvement sportif auprès de différents partenaires.

> Outils :
• Plan de formation.
• Site Internet.
• Accompagnement en face à face.
• Journal du CROS, fiche pratique.
• Réunion de mobilisation.
• Réseau d’expert.

Comité Régional Olympique et Sportif
CROS Centre



> Contact : 
DLA 18
5 rue Samson
18022 Bourges
Tél. : 02 48 48 01 00
Fax : 02 48 48 01 09
dla-fol18@laligue.org

DLA 28
1 bis rue du Chapeau Rouge
28000 Chartres
Tél. : 02 37 21 98 31
Fax : 02 37 21 72 85
dla28@wanadoo.fr

> Secteur : 
Accompagnement au développement de structures.

> Territoire : Départemental.

> Bénéficiaires :
Association loi 1901, entreprises d’insertion, SCIC, SCOP.

> Compétences : 
• Accompagnement :
- Diagnostic - Associations, projet associatif. 
- Élaboration d’un plan de consolidation. 
- Rédaction d’un cahier de charges.
- Appel à compétences / consultants spécialisés.
- Suivi d’ingénieries et suivi des associations accompagnées.

> Outils :
• Diagnostic partagé.
• Mobilisation de partenaires locaux pour avis sur le projet.
• Accompagnement individualisé.
• Formation collective.

DLA 41
4 rue Bourseul
BP 11003 - 41010 Blois
Tél. : 02 54 43 42 45
Fax : 02 54 43 99 20
dla@fol41.asso.fr

DLA 45
7 rue des Lavandières
45100 Orléans
Tél. : 02 38 22 20 09
Fax : 02 38 49 15 19
bg.orleans@wanadoo.fr 

Dispositif Local d’Accompagnement – DLA

DLA 36
Indre Initiative
Espace Entreprises
36 130 Déols
Tél. : 02 54 08 18 80
Fax : 02 54 08 18 81
dla36indre@yahoo.fr

DLA 37
153 rue St François
37520 La Riche
Tél. : 02 47 37 95 44
Fax : 02 47 38 26 40
dla-id37@hotmail.com



> Contact : 
2 rue Jehan de Saveuse
41000 Blois
+ Permanence à Romorantin et Vendôme (41)
Tél. : 02 54 78 75 28 
ecopia@wanadoo.fr

> Secteur : 
Conseil et accompagnement de porteurs de projets artistiques et culturels,
Insertion professionnelle des artistes et des acteurs culturels. 

> Territoire : Loir-et-Cher, Orléans et Tours.
 
> Bénéficiaires : 
RMI, demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprises pour les actions 
d’accompagnement professionnel, artistes plasticiens, artisans d’art et intermittent 
du spectacle, associations et entreprises artistiques et culturelles.

> Compétences : 
• Accompagnement de projet : étude de faisabilité de l’idée au démarrage de 
   l’activité.
• Suivi post création.  
• Études, audit organisationnel et conseils : associations culturelles, entreprises
   et collectivités.

> Outils :
• Accompagnement individuel. 
• Rencontres thématiques.
• Centre de formation et de documentation.
• Dispositif chéquier conseil ACCRE (DDTEFP 41).
• Action « des cordes à son art » (service d’insertion. conseil Général Loir et Cher).
• DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) (Conseils aux associations de
   la région Centre).
• Dispositif « envie d’agir » (DDJS 41).
• « Objectif emploi » (ANPE de la région Centre / intermittents du spectacle).
• Modules de formation .

Études Conseils et Organisation de Projets et 
d’Initiatives Artistiques – ECOPIA



> Contact : 
Délégation Régionale ECTI
Tél. : 02 38 63 92 16
jean-paul.maillot@club-internet.fr 
www.ecti-vsf.org

> Secteur : 
Assistance et conseils.

> Territoire : Départements : 18 -36 -37- 41 -45.

> Bénéficiaires : 
Associations et entreprises.

> Compétences :
• Implication dans toute initiative de promotion et maintien de I’emploi. 
• Mise à disposition d’experts pour du conseil aux entreprises et de l’assistance
   aux associations. 

> Outils :
• Examen de tout problème pour lequel un demandeur estime qu’une intervention
   d’un homme d’expérience peut être utile. 
• Présélection d’un ou plusieurs experts qui sont soumis à l’approbation du 
   demandeur. Après le choix définitif de l’expert et entente sur les conditions
   matérielles, une convention est passée entre le demandeur, l’expert et ECTI,
   fixant les termes de référence de la mission. 

> Remarque : La prestation réalisée a un coût minimum pour le demandeur : 
celui-ci doit acquitter une cotisation calculée en fonction de ses possibilités et lui 
ouvrant droit à des prestations sur une durée de temps limitée.

ECTI



> Contact :
DDTEFP 45 
Cité administrative Coligny
31 Fg Bannier 
45402 Orléans Cedex 1

DDTEFP 18 
Centre Administratif Condé 
18013 Bourges Cedex

> Secteur : Aide à la création d’entreprise.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
• Les jeunes de moins de 30 ans.
• Les bénéficiaires de revenus de solidarité.
• Les salariés repreneurs de leur entreprise en difficulté.
• Les demandeurs d’emploi de plus de 50 ans.
• Les titulaires d’un Contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) remplissant les
   conditions pour bénéficier de l’ACCRE, qui créent ou reprennent une entreprise,
   quelle que soit son activité (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole).

> Outils :
• L’attribution de l’aide est subordonnée à l’obtention d’un financement 
   complémentaire auprès d’un organisme mandaté ou d’un établissement de crédit
   d’un montant au moins égal à la moitié de l’avance remboursable accordée.  
• L’avance remboursable est un prêt sans intérêt d’une durée maximale de 5 ans. 
• Un différé de remboursement de 12 mois maximum à compter du versement de
   l’avance remboursable peut être accordé. 

> Remarques : L’attribution de l’avance remboursable EDEN emporte automatiquement 
le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales  accordée au titre de l’ACCRE. 
Des chéquiers-conseils peuvent également être accordés au porteur de projet.
Le dispositif est géré par l’ADIE dans les départements du 18, 28, 37, 41 et 45, pour le 
36 le dispositif est géré par Indre Initiative.

DDTEFP 37 
8, rue Fleming 
B.P. 2729
37027 Tours Cedex 1

DDTEFP 41 
Centre Administratif 
34 avenue Maunoury 
41011 Blois Cedex

Encouragement au Développement d’Entreprises 
Nouvelles – EDEN 

DDTEFP 28
13 rue du Docteur A. Haye 
28000 Chartres Cedex

DDTEFP 36 
Cité administrative Bertrand 
BP 603
36020 Châteauroux Cedex



> Contact : 
CFPP-  Boulevard Preuilly 
37 000 Tours
Tél. : 02 47 39 14 14
cent@egee.asso.fr
www.egee.asso.fr

> Secteur : 
Accompagnement à la création/reprise de petites entreprises, suivi de ces
entreprises, actions favorisant l’insertion professionnelle des jeunes.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : 
Demandeurs d’emploi, Très Petites Entreprises, étudiants.

> Compétences :
• Accompagnement d’un projet de l’idée à sa réalisation.

Entente des Générations pour l’Emploi et
l’Entreprise – EGEE



> Contact :  
DDJS 18 
27, rue Louis Mallet
BP 605
18016 Bourges Cedex
Tel. : 02 48 50 48 48
Fax : 02 48 50 56 71

DDJS 28
C.A.
15, place de la République 
28019 Chartres Cedex
Tel. : 02 37 20 50 98
Fax : 02 37 36 28 97

> Secteur : 
Projet collectif ou individuel revêtant un caractère d’utilité social ou  d’intérêt général.  
Entrepreneuriat pour concrétiser un projet  professionnel, créer ou reprendre une 
entreprise.

> Territoire : Départemental.

> Bénéficiaires : Jeunes de 11 à 30 ans.

> Compétences : 
• Mise à disposition des jeunes, des aides méthodologiques, financières et
   des concours.

> Outils :
• Accompagnement pédagogique grâce aux points d’appui Envie d’agir. 
• Aides financières pour réaliser leur projet sous forme de prix (défi jeune). 
• Les Prix nationaux :
- Section Engagement : 1er prix de 2 500 €, les 2e et 3e prix de 2 000 €.
- Section Défi jeunes : 1er prix de 4 000 €, les 2e et 3e prix de 3 000 €.
- Section Entrepreneuriat : 1er prix de 10 000 €, 2e et 3e prix de 9 000 €.
- Section Volontariat : 1er prix de 5 000 €, les 2e et 3e prix de 4 500 €
   (remis en titres de transport).
- Section Europe : 1er prix de 4 000 €, les 2e et 3e prix de 3 000 €
   (remis en titres de transport).

Envie d’agir

DDJS  36
Cité Administrative
BP 613
36020 Châteauroux Cedex
Tel. : 02 54 08 22 40 
Fax : 02 54 27 55 40

DDJS 37
4, rue Albert Dennery
BP 2735
37027 Tours Cedex 1
Tel. : 02 47 70 11 00
Fax : 02 47 70 11 11

DDJS 41
28, avenue du 
Maréchal Maunoury
41011 Blois Cedex
Tel. : 02 54 55 22 50
Fax : 02 54 78 15 85

DRDJS 45
122, faubourg Bannier 
45042 Orléans cedex 1  
Tel. : 02 38 77 49 00 
Fax : 02 38 53 98 99 
www.enviedagir.fr



> Contact : 
4 bis rue Georges Fessard
28000 Chartres
Tél. : 02 37 20 99 99
Fax : 02 37 21 51 89
olivier.petrus@codel28.com
www.codel28.com

> Secteur : 
Aide à la création d’entreprise.

> Territoire : Eure et Loir.

> Bénéficiaires : 
Entreprise industrielle, Entreprise artisanale, entreprise agricole dans le cadre d’un 
projet d’innovation ou de diversification agricole, les professions libérales en milieu 
rural.
 
> Outils :
• Avance remboursable (prêt à taux 0%) pour la création, la reprise et le premier
   développement d’une entreprise (moins de 5 ans d’existence).
• L’aide consiste en un prêt personnel.
• Montant compris entre 5 000 € et 25 000 €.
• Nécessité d’avoir un financement bancaire.
• Remboursable en cinq ans avec un différé de remboursement d’un an. 

Eure-et-Loir Initiative – Plate Forme 
d’Initiative Locale    



> Contact : 
5 rue Samson  
18022 Bourges cedex
Tél. : 02 48 48 01 00
fol45@wanadoo.fr
www.laligue.org

> Secteur : 
Culture, éducation, insertion et formation, vie associative, sport.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : 
Associations, collectivités locales, établissements scolaires, familles et individuels.

> Compétences :
• Montage et accompagnement de projets associatifs.
• Formation de bénévoles et professionnels dans le domaine éducatif.
• Ingénierie culturelle et éducative.

> Outils :
• Actions de formation.
• Ressources documentaires.
• Partenariats au sein du réseau d’associations affiliés.
• Revue nationale, site Internet et journal électronique.

Fédération des Œuvres Laïques - UFOL CENTRE 



> Contact :
8, Quai Saint Jean 
41000 Blois
Tél. : 02 54 55 09 50 
Fax : 02 54 55 09 55
www.fnars-centre.com

> Secteur : 
Appui aux micro-projets associatifs. Gestion de la mesure 10b, objectif 3 du Fonds 
Social Européen.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : 
• Les petites associations qui ne font pas appel habituellement aux aides de l’Union
   Européenne.
• Des associations plus importantes dont le micro-projet est clairement identifiable, 
• Des porteurs de projets d’une structure en création, des couveuses de création
   d’activités ou toutes autres structures assimilées comme les COOP, les SCOP,
   les SCIC,...

> Compétences :
• Faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande difficulté en zone urbaine
   en difficulté et en milieu rural.
• Créer des projets pour le développement économie sociale et solidaire.
• Engager des actions spécifiques en faveur de l’égalité des chances entre les
   hommes et les femmes.
• Les micro-projets doivent avoir pour caractère principal l’un des thèmes suivants :
- L’insertion sociale et professionnelle des publics en difficulté.
- La création d’entreprise et le développement de l’économie sociale et solidaire.
- L’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

> Outils :
• Subvention allant jusqu’à 23 000 € jusqu’au 30 avril 2008.
• Dépenses éligibles : salaires et charges (sauf emploi jeune sur la part financée
   par le CNASEA et tout autre emploi aidé), loyers, charges, honoraires, publicité,
   communication, publication, transports, déplacements…

Fédération Nationale des Associations d’Accueil et 
de Réinsertion Sociale - FNARS Région Centre



> Contact : 
2 rue des Chats Ferrés 
45056 Orléans cedex 01  
Tél. : 02 38 24 01 38  
Fax : 02 38 54 60 69  
gilbert.richter@ag2r.com  
jean-luc.harbonnier@ag2r.com
www.fondationag2rsafir.org

> Secteur : 
Association s’occupant des retraités.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Association ayant un an d’existence.

> Compétences :
• Promouvoir et récompenser les associations en France qui agissent pour 
   améliorer la condition de vie des retraités, actions agissant pour une amélioration
   de la qualité de vie.

> Outils :
• Des prix récompensent deux catégories d’interventions : une en faveur des
   retraités valides et une autre en faveur des retraités dépendants.
• Critères :
- Présenter des actions réalisées ayant un an d’existence.
- Favoriser le mieux-être des personnes âgées (en termes de maintien de 
   l’autonomie, de la participation sociale ou de l’épanouissement de la personne
   âgée, le champ d’intervention pouvant être matériel, psychologique ou moral).
- Favoriser l’innovation, l’intergénération et le bénévolat.

Fondation AG2R



> Contact :
32, rue de Lisbonne
75008 Paris
Tél. : 01 40 42 61 07
Fax : 01 40 42 62 94
www.webfape.net

> Secteur : 
Intervention en phase de démarrage ou de développement d’une activité pour
financer des investissements ; toute aide au financement régulier est exclue.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Personnes morales et non à des particuliers. 

> Compétences :
• Intervient en faveur de l’insertion professionnelle et sociale de personnes en
   difficulté ou durement confrontées à des problèmes de chômage.
• La FAPE soutient :
- Les structures d’insertion professionnelle et sociale par l’activité économique.
- Les services d’aide à domicile et aux particuliers.
- Les organismes d’aide à la création d’entreprise. 
• La FAPE a inscrit ses actions dans le cadre du développement durable.
   Plusieurs critères entrent en ligne de compte :
- La viabilité économique à moyen et long terme.
- Le projet social permettant de garantir la qualité des emplois.
- La contribution à la cohésion sociale en lien avec les acteurs locaux.
- L’accessibilité à des services de proximité au plus grand nombre.

> Outils :
• L’intervention de la FAPE peut être :
- Subvention.
- Bonification des intérêts d’emprunt.
- Avance participative remboursable. 

Fondation Agir Pour l’Emploi (FAPE)



> Contact : 
40 Avenue de Flandres - BP 13
75964 Croix Cedex
Tél. : O3 20 81 68 65
fondationauchan@auchan.fr 
www.auchan.fr

> Secteur : 
Soutien aux projets en faveur de la jeunesse et s’inscrivant dans le long terme.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Personnes privées et associations.

> Compétences :
• La Fondation intervient prioritairement dans trois domaines : 
• Les projets favorisant la création d’activité ou d’emploi (à forte dimension sociale).
• L’animation et l’insertion dans les quartiers ou zones rurales, avec depuis 2006,
   un accent mis sur l’aide aux devoirs.
• La prévention et la santé des jeunes en privilégiant depuis 2006 les programmes
   d’éducation préventive à la bonne alimentation.
• Les projets sont nouveaux et doivent s’inscrire dans le long terme, en dehors
   d’opérations ponctuelles ou assimilées a du sponsoring. Ils doivent se développer
   à proximité d’un hypermarché pour permettre l’implication de salariés d’Auchan. 

Fondation AUCHAN pour la Jeunesse



> Contact :
52 Rue de la victoire 
75009 Paris cedex
Tél. : 01 55 50 73 00
Fax : 01 55 50 64 20
www.aviva.fr/citoyenne/fondation.htmI

> Secteur : 
Financement de projets et actions de proximité ayant un caractère humanitaire, de 
solidarité ou de prévention.

> Territoire : National.

> Compétences :
• Projets qui concernent exclusivement les enfants et les personnes âgées,
   ainsi que les actions humanitaires qui s’inscrivent dans la pérennité et la proximité.

> Outils :
• Financements de divers matériels en fonction du projet.

Fondation AVIVA



> Contact : 
3 Rue d’Antin 
75002 PARIS
Tél. : 01 42 98 07 68
www.bnpparisbas.com 

> Secteur : 
Lutte contre l’exclusion.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations.

> Compétences : 
• La Fondation BNP Paribas intervient sur plusieurs domaines dont celui de la
   solidarité à travers la lutte contre les différentes formes d’exclusion. Elle a choisi
   d’accompagner des projets pilotes qui visent à favoriser la réinsertion de personnes
   handicapées ou en situation de détresse. 
• La Fondation privilégie les projets innovants en faveur de l’insertion et du handicap.

Fondation BNP Paribas



> Contact : 
76, boulevard Pasteur
75014 Paris 
Tél. : 01 58 40 31 42
FCES@fondation.caisse-epargne.fr
www.groupe.caisse-epargne.fr 

> Secteur : 
Lutte contre l’exclusion sociale.

> Territoire : National.

> Compétences :
• Lutter contre toutes les formes de perte d’autonomie et d’exclusion sociale. 
• La fondation soutient les projets favorisant l’autonomie des personnes les plus
   dépendantes et les plus fragiles, à savoir les personnes âgées malades ou 
   handicapées. Elle s’engage aussi dans la lutte contre l’illettrisme.

> Outils :
• Pour la lutte contre l’illettrisme, la fondation soutien des recherches dans les
   domaines de la conception d’outils pédagogiques et de programmes de soutien
   d’accompagnement et de perfectionnement. Pour les projets en faveur de 
   l’autonomie des personnes, elle intervient de manière opérationnelle. 

Fondation Caisse d’Épargne pour la Solidarité



> Contact : 
ZAE Saint-Guénault 
1 rue Jean Mermoz - BP 75 
91002 Evry Cedex
Tél. : 01 60 91 37 06 
Fax : 01 60 91 39 06
www.carrefour.fr 

> Secteur : 
Soutient les projets et initiatives dans 4 domaines d’actions : éducation, insertion 
sociale et professionnelle, santé et personnes handicapées, droits de l’homme et de 
l’enfance, lutte contre l’exclusion et le gaspillage. 

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations, écoles, hôpitaux, centres sociaux.

> Outils :
• La Fondation apporte une aide financière et matérielle. 

Fondation Carrefour Solidarité



> Contact : 
33 Rue des Trois Fontanot - BP 211 
92002 Nanterre Cedex
Tél. : 01 47 24 88 36
Fax : 01 47 24 87 42
fondation@coopanet.com
www.credit-cooperatif.coop/fondation

> Secteur: 
Économie Sociale.

> Territoire : National et international.

> Bénéficiaires : 
Organismes qui mettent en œuvre, approfondissent et diffusent les valeurs de 
l’Économie Sociale.

> Compétences :
• Cinq axes majeurs d’intervention :
- Valoriser le dynamisme et la connaissance des entreprises de l’économie sociale
   avec les prix et Trophée de l’Initiative.
- Mettre en oeuvre des actions culturelles spécifiques avec le Festival européen
   Théâtre & Handicap “ORPHÉE” et la Fédération des Écomusées et Musées de
   Société.
- Développer la solidarité internationale dans le domaine de la microfinance avec
   la création de Kafo-jiginew.
- Promouvoir de nouveaux partenariats forts de proximité dans les régions avec
   les clubs “MECEN’ACT”. 
- Appuyer la promotion et la connaissance de l’Économie Sociale.

> Outils :
• Prix et Trophée de l’initiative en Economie sociale : 
- Critères : Originalité, Exemplarité, Intérêt général, Ouverture sur le plan européen,
   Pérennité, Développement durable, accès à la citoyenneté des personnes handicapées.
- Prix régionaux : montant maximum de 3 000 €.
- Prix et Trophée nationaux : Montant maximum de 8 000 €.
- Prix Charles Gide (5 000 €) et Prix Jacques Moreau (5 000 €) du meilleur 
   reportage consacré à l’Économie Sociale en France. 

Fondation Crédit Coopératif



> Contact : 
Place de l’Europe
105, rue du Faubourg Madeleine
45920 Orléans Cedex 9
Tél. : 02 38 77 60 00
lavoca@cmcentre.fr
www.fondation-creditmutuel-centre.com/index.html

> Territoire : Régional.

> Compétences :
• Jeune de 18 à 26 ans, résidant en Région Centre, vous êtes porteur d’un projet à
   vocation sociale, humanitaire, sportive, culturelle, scientifique ou technique.
• Ce projet s’inscrit dans un cadre social, économique et financier réaliste, il est
   résolument tourné vers les autres, et peut être porté par une association, un
   groupe de jeunes.
• Une subvention peut vous être octroyée, renseignez vous dans la Caisse de
   Crédit Mutuel du Centre la plus proche de votre domicile.

Attention, sont écartés tous les projets exclusivement personnels, tels que les bourses 
ou voyages d’étude, le sponsoring individuel, ainsi que les projets de création
d’entreprise ou assimilés.

> Outils :
• Subvention de 800 à 8 000 €.

Fondation du Crédit Mutuel du Centre



> Contact :
Délégation régionale :
M. SEKRETEV
6 rue du paradis
45140 Ormes
Tél. : 02 38 65 76 48
www.deuxiemechance.org

> Secteur : 
Solidarité.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Personnes de 18 à 60 ans.

> Compétences :
• Soutenir les personnes âgées de 18 à 60 ans, confrontées à des difficultés 
   scolaires, universitaires ou professionnelles. Les candidats doivent avoir 
   un projet débouchant sur une activité pérenne (formation ou création d’activités).

> Outils :
• Dotation intervenant après obtention d’un cofinancement.
• Plafond maximum de l’aide : 10 000 €.

Fondation de la Deuxième Chance     
 



> Contact : 
2 rue Alfred de Vigny
78112 Fourqueux 
www.fondationfnaceveiletjeux.org

> Secteur : 
Projets liés à l’éveil des enfants et aux activités parents/enfants dans les quartiers 
défavorisés.

> Territoire : National.

> Compétences :
• Les projets doivent avoir lieu dans les quartiers en contrat avec la ville ou en ZEP. 
• Des projets en zone rurale défavorisée pourront éventuellement être prise
   compte.
• La priorité sera donnée aux projets impliquant les parents dans une démarche
   éducative auprès de leurs enfants.
• Seront privilégiés des projets impliquant de nombreux bénévoles et les projets
   réalisés dans le cadre de des services PMI (Protection Maternelle infantile).
• La fondation ne soutient ni les projets ponctuels (fêtes, festivals, voyages
   culturels...), ni les projets d’infrastructure (création d’une ludothèque, 
   d’une crèche).

Fondation Fnac « Éveil et Jeux » 



> Contact : 
Avenue Hoche
75008 Paris
Tél. : 01 44 21 31 96
Fax : 01 44 21 31 01
florencebardot@fdf.org
www.fdf.org

> Secteur : 
Soutien aux associations.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Des associations de petite taille qui n’ont pas les moyens de collecter elles-mêmes 
les fonds nécessaires à la conduite de leurs projets.

> Compétences :
• Elle collecte et redistribue des dons et legs en faveur d’actions d’intérêt général
   dans divers domaines. Un de ces domaines s’intitule “Économie et Solidarité” et
   intervient sur les champs d’action suivants : insertion, personnes âgées, personnes
   handicapées, solidarités internationales, urgence et post-urgence.

• Le projet doit répondre à un certain nombre de critères : répondre à un besoin mal
   couvert, présenter un bon rapport coût/efficacité, être durable ou rechercher des
   effets durables, être implanté dans son environnement (en mobilisant les acteurs 
   locaux, des partenaires...), impliquer les différents usagers comme des acteurs du
   projet, mobiliser l’ensemble des partenaires professionnels et privés (famille,
   amis...) pour la pluridisciplinarité et la mise en réseau des compétences.

Fondation de France        



> Contact : 
37 rue du Général Foy
75008 Paris 
Tél. : 01 47 54 28 02
Fax : 01 47 54 30 45
fondation.solidarité@gazdefrance.com
www.gazdefrance.com 

> Secteur : 
Soutien à des projets de solidarité.

> Territoire : National.

> Compétences : 
• La Fondation Gaz de France apporte son soutien à des projets de solidarité : 
- Prévention de l’exclusion et plus particulièrement celle qui touche les jeunes.
- Développement d’une solidarité de proximité.
- Encouragement des initiatives nouvelles.

• Les projets retenus doivent : 
- Favoriser l’épanouissement de l’être humain dans son cadre de vie.
- Faciliter son intégration dans la société.

Fondation Gaz de France



> Contact : 
1, allée des Pierres Mayettes
92230 Gennevilliers
Tél. : 01 41 85 06 06
Fax : 01 41 85 07 08
fondation@groupechequedejeuner.com
www.fondationgroupechequedejeuner.fr

> Secteur : 
La lutte contre les exclusions, le soutien à la création d’emploi et la culture. 

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Structures de l’économie sociale.

> Compétences :
• Soutien de projets innovants et performants, agissant contre toutes les formes
   d’exclusion.
• La fondation privilégie les projets créateurs d’emplois stables et durables.
   Parce que c’est principalement l’économie locale qui développe l’emploi,
   la priorité est donnée aux initiatives locales ciblées dont les effets ont
   immédiatement appréciables.

> Outils :
• Soutien financier sous forme de dons.
• Dossier de demande de subvention sur le site Internet de la Fondation.

Fondation  Groupe Chèque Déjeuner



> Contact : 
Claire SOTTO
Déléguée Générale
68 route d’Oberhausberger
67200 Strasbourg Cedex 2
Tél. : 03 88 24 58 54

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
SA, coopératives, associations ou porteurs individuels de projets de création ou 
développement «Restaurant ou Cafés à but social», en particulier : restaurants
d’insertions, traiteurs d’insertion, cafés urbains ou ruraux pour des publics
socialement isolés.

> Compétences :
• Participation au financement (mécénat financier),
• Accompagnement individuel du ou des porteurs de projets par des salariés
   (mécénat de compétence),
• Mise en relation avec des professionnels de différents secteurs (restauration,
   fournisseurs, etc).

> Outils : 
• 200 000 € de budget annuel pour des subventions à l’investissement de projets
   dans notre champ d’intervention.

Fondation Kronenbourg
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> Contact : 
Délégation Centre : 18 et 36 
29, avenue Victoria
03200 Vichy
fondationcentre@macif.fr

Délégation Gâtinais Champagne : 45 
106, rue de France 
77300 Fontainebleau  
fondationgatinaischampagne@macif.fr

> Secteur : 
Soutien au secteur de l’Économie Sociale.

> Territoire : Régional.
 
> Compétences :
• Soutien au secteur de l’économie sociale notamment par la création et 
   la pérennisation d’emplois dans le secteur associatif et coopératif.
• Critères de sélection : 
- L’inscription dans une démarche d’économie sociale.
- La pérennisation des emplois.
- L’hybridation des ressources.
- Les procédures d’implication des acteurs.
- L’existence d’un partenariat public et/ou privé.
- La proposition d’un nouveau modèle de développement économique et social.
- La non lucrativité.
- La dimension collective du projet.

> Outils :
• Subventions d’investissement.
• La Fondation intervient au moment du montage du projet et l’accompagne dans   
   son développement. Le délai moyen de réponse est de deux à trois mois
   (les comités d’engagement se réunissent cinq fois par an). 
• Il n’existe pas de dossier type de demande de participation.

> Remarque : Lorsque les projets ont une portée locale, les demandes de subventions 
doivent être adressées à la délégation régionale. Lorsque les projets ont une portée 
nationale, les demandes de subventions doivent être adressées à Paris, à l’adresse 
de la Fondation MACIF.

Fondation MACIF

Délégation Loire Bretagne : 28, 37 et  41 
« Les Barillers »
2 rue de la Charpraie 
BP 437
37174 Chambray-lès-Tours 
fondationloirbretagne@macif.fr
www.fondation-macif.fr

Fi
ch

e 
61



> Contact :
Agence Bourges Sancoins 
40 Cours Avaricum – BP 301
18006 Bourges Cedex 
Tél. : 02 48 24 03 16  
Fax : 02 48 70 80 18 

Agence Chartres Centre 
13 Place des épars  - BP 144
28003 Chartres Cedex 
Tél. : 02 37 36 62 48 
Fax : 02 37 36 00 92
 
Agence Blois Centre 
1 Square Victor Hugo - BP 62
41004 Blois Cedex       
Tél. : 02 54 78 76 46
Fax : 02 54 78 76 96

> Secteur : 
Réinsertion des jeunes accidentés.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations.

> Compétences :
• La Fondation soutient les associations dont les projets collectifs sont susceptibles
   de favoriser la réinsertion des jeunes handicapés du fait d’un accident.
• La fondation retient les projets répondant aux critères suivants :
- La réalité du besoin exprimé.
- Le réalisme du projet prévu et de la dépense envisagée.
- La garantie du bon usage des moyens accordés.
- La dimension novatrice du projet.

> Outils :
• Subvention.

Fondation des Mutuelles du Mans Assurances

Agence Châteauroux 
30 Avenue des jeux marins
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 03 92
Fax : 02 54 34 09 93

Agence Tours 
5-7 Place de la résistance
37019 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 20 85 84
Fax : 02 47 64 05 57

Agence d’Orléans 
2 rue du Cheval Rouge
45003 Orléans Cedex 1                
Tél. : 02 38 62 20 30
Fax : 02 38 62 63 81



> Contact : 
Laurence Hagège (Responsable de la Communication et des Relations Extérieures) 
16 rue de l’Etang 
95977 Roissy CDG Cedex
fondation@raja.fr
www.fondation-raja-marcovici.fr

> Secteur : 
Soutien aux femmes.

> Territoire : National.

> Compétences : 
• Soutenir des programmes, actions et projets en France et partout dans le monde,
   en faveur des femmes dans les domaines éducatif, social, médical ou culturel.
• La Fondation appuiera particulièrement toute initiative ou action visant à contribuer
   à l’insertion professionnelle des femmes par l’éducation, la formation et l’aide à la
   création d’entreprise. 

Fondation d’entreprise RAJA

Agence Châteauroux 
30 Avenue des jeux marins
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 03 92
Fax : 02 54 34 09 93

Agence Tours 
5-7 Place de la résistance
37019 Tours Cedex 1
Tél. : 02 47 20 85 84
Fax : 02 47 64 05 57

Agence d’Orléans 
2 rue du Cheval Rouge
45003 Orléans Cedex 1                
Tél. : 02 38 62 20 30
Fax : 02 38 62 63 81



> Contact : 
1, rue Gustave Eiffel
78045 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 30 48 61 49
Fax : 01 30 48 62 74

> Secteur : 
Aide à l’enfance.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations.

> Compétences : 
• La Fondation agit pour le bien-être des enfants et de leur famille en privilégiant
   les projets ayant valeur d’exemple, favorisant l’insertion sociale des enfants et
   des jeunes, visant à maintenir ou restaurer des actions de proximité et durables.

> Outils :
• La Fondation en accordant des subventions aux organisations à but non lucratif
   qui conduisent des projets d’aide à l’enfance et aux jeunes.

Fondation Ronald Mc Donald



> Contact : 
89 Boulevard Franklin Roosevelt
BP 323
92506 Rueil Malmaison
Tél. : 01 41 29 52 97
Fax : 01 41 29 52 94
FR-Fondation@mail.schneider.fr 
www.fondation.schneider-electric.com

> Secteur : 
Insertion des jeunes.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations.

> Compétences :
• La Fondation Schneider Electric pour l’insertion des jeunes a pour objectif de soutenir :
- Des associations locales dédiées à l’accompagnement actif de jeunes en difficulté.
- De soutenir des jeunes forts d’un projet dynamique capables de se mobiliser.
- De prendre des initiatives pour soutenir des causes d’intérêt général.
• L’objectif est de construire un partenariat de qualité et dans la durée.
• Le projet associatif a pour finalité l’insertion des jeunes de préférence par le biais
   de l’éducation et de la formation. Des initiatives à proximité de l’un des 400 sites de
   l’entreprise dans le monde. Des associations et des projets qui bénéficient du
   soutien des salariés de l’entreprise.

> Outils :
• Mise en relation avec des salariés.
• Soutiens financiers.
• Proposition de bénévolat, conseil en gestion de projet, soutien à la recherche de
   notoriété.
• Mise en réseaux avec d’autres associations du même secteur.

Fondation Schneider Electric pour
l’insertion des jeunes



> Contact : 
34, rue du Commandant Mouchotte
75699 Paris Cedex 14
www.fondation-solidaritesncf.org

> Territoire : National.

> Secteur : 
Insertion.

> Bénéficiaires : 
Association d’insertion.

> Compétences :
• Grâce à ses chantiers d’insertion, la SNCF aide des personnes peu qualifiées ou 
   en situation de fragilité à rejoindre le marché du travail. 

> Outils :
• La Fondation soutient les associations spécialisées qui assument la 
   responsabilité sociale et économique du projet.
• La Fondatiuon aide aussi, avec l’ADIE, les créateurs d’entreprises.

Fondation SNCF



> Contact : 
16 Rue de la ville l’Evêque
75383 Paris Cedex 08
Tél. : 01 40 06 65 25
Fax : 01 40 06 65 13
www.suez.com

> Secteur : 
Soutient les actions qui contribuent au respect, à la protection et
à l’épanouissement de l’enfant. 

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations.

> Compétences :
• La Fondation Suez a pour mission d’aider l’enfance en détresse, en concentrant
   son action sur l’enfant à l’hôpital et l’enfant malade. 
• La Fondation soutient deux types d’actions : celles qui contribuent à rendre
   plus supportable un séjour à l’hôpital et celles qui favorisent l’accès aux loisirs.

> Critères :
• Le bien-être des enfants, qui doit être au cœur de l’action.
• Le sérieux de l’association ; qui doit faire la preuve de sa compétence et
   de sa pratique quotidienne sur le terrain.
• La pérennité du projet ; qui privilégie des actions de longue durée.

> Outils :
• La Fondation subventionne des projets émanant d’associations souvent modestes,
   mais d’une grande efficacité, et pour lesquelles son aide financière est décisive. 
• Elle accompagne ces associations sur le long terme, généralement par le biais
   de partenariats pluriannuels.

Fondation Suez 



> Contact : 
9, rue Maurice Mallet
92445  Issy les Moulineaux Cedex
Tél. : 01 41 09 25 25
Fax : 01 41 09 25 00
fondation@transdev.fr 
www.transdev.fr

> Secteur : 
Développement de l’emploi, solidarité, promotion des valeurs citoyennes.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations.

> Compétences : 
• La Fondation apporte son soutien financier à tout projet contribuant : 
- Au développement de l’emploi dans les services de proximité et dans les activités
   connexes au transport public de voyageurs et aux déplacements.
   (exemple : service d’accompagnement aux personnes handicapées,
   location deux-roues, accueil touristique...).
- Au renforcement de la solidarité entre territoires (services en zone rurale fragile
   ou zone urbaine sensible), entre générations (comme l’accompagnement.
   aux personnes âgées), entre activités (emplois partagés ou mutualisés).
- À la promotion des valeurs citoyennes auprès des jeunes (projets à caractère
   culturel ou pédagogique).
•

Fondation TRANSDEV “Mieux se déplacer ensemble” 
sous l’égide de la Fondation de France

La Fondation privilégie les associations. Le groupe Transdev étant un opérateur 
de transport public, les projets doivent avoir un lien avec les transports en commun 
ou la mobilité en général. La Fondation n’intervient que dans les zones où le groupe 
Transdev est déployé car les dossiers doivent être parrainés (consulter le site 
www.transdev.fr). Ce parrainage sous-entend  un partenariat avec l’entreprise de 
transport locale. Les sociétés d’insertion par l’économique sont également 
éligibles. Les subventions sont accordées par un comité exécutif se réunissant deux 
fois par an. Les subventions ne sont attribuées qu’une seule fois.



> Contact : 
276 avenue du Président Wilson
93211 Saint Denis La Plaine Cedex
Tél. : 01 41 62 20 20
Fax : 01 41 62 20 00
virginie.ziegler@vediorbis.com
www.fondationvediorbis.org

> Secteur : 
Projet de retour à l’emploi.

> Territoire : National.

> Compétences :
• La Fondation soutient les projets de retour à l’emploi pour les jeunes faiblement
   qualifiés et sur les métiers en pénurie de main-d’œuvre, c’est-à-dire le BTP,
   l’hôtellerie et la restauration.

> Outils :
• La Fondation apporte une aide financière destinée uniquement à de
   l’investissement et non aux frais courants.

Fondation Vedior Bis pour la Recherche et l’Emploi



> Contact : 
1 cours Ferdinand de Lesseps
92850 Rueil Malmaison
Tél. : 01 47 16 30 63 
Fax : 01 47 16 49 45
fondation@vinci.com
www.vinci.com/fondation

> Secteur: 
Insertion professionnelle et création de lien social en milieu urbain.

> Territoire : National.

> Bénéficiaires : 
Associations ou entreprises.

> Compétences :
• La Fondation finances les initiatives citoyennes et les projets qui favorisent
   l’insertion professionnelle de personnes en situation d’exclusion. 
• La réalisation du projet doit s’inscrire en milieu urbain. 
• Le projet doit correspondre à une intervention durable auprès des publics ciblés. 
• La Fondation ne finance ni festival, ni événement ponctuel. 
• Tout projet financé par la Fondation doit être susceptible d’impliquer un salarié
   du Groupe (apport en compétences, mise en relation, débouchés commerciaux
   au bénéfice de la structure financée, emplois...).

> Outils :
• Aide financière à l’investissement.
• Aide bénévole d’un salarié du groupe.
• La Fondation finance des dépenses d’investissement et des aides au démarrage. 
• Le montant des subventions atteint en moyenne 15 000 €.

Fondation d’entreprise Vinci pour la cité



> Contact :
37 rue Bergère
75009 Paris
Tél. : 01 53 24 26 26
Fax : 01 53 24 26 63
franceactive@franceactive.org
www.franceactive.org

> Secteur : 
Financement de création ou reprise d’activités.

> Territoire : National.

> Outils :
• Fonds de Garantie pour la création, la reprise ou le développement 
   d’entreprises à l’Initiative des Femmes (FGIF).
- Bénéficiaires :
   Femmes Créatrices ou repreneuses d’entreprises
   La garantie du FGIF couvre des prêts bancaires à moyen terme finançant soit des 
   besoins en fonds de roulement soit des investissements.
   Montant des prêts : Entre 5 000 et 38 000 € :
   Durée des prêts : elle ne peut être inférieure à 2 ans, ni supérieure à 12 ans.
   Montant des prêts : compris entre 7 500 et 60 000 €.
   Montant maximal de la garantie : 50% du montant du prêt.

• Fonds de Garantie pour le développement des Ateliers Protégés (FGAP) : 
- Bénéficiaires : Les ateliers protégés agréés selon les dispositions de l’article 
   L.323.31 du Code du Travail.
   La garantie accordée par le FGAP couvre des prêts sollicités pour répondre à
   deux types de besoins : 
- Besoins en fonds de roulement :
   Durée des prêts : elle ne peut être inférieure à 2,5 ans, ni supérieure à 5 ans.
   Montant des prêts : entre 7 500 et  500 000 euros.
   Montant maximal de la garantie : 50% du montant du prêt. 
- Financement d’investissements :
   Durée des prêts : elle ne peut être inférieure à 2,5 ans, ni supérieure à 15 ans.
   Montant des prêts : compris entre 7 500 et 500 000 euros.
   Montant maximal de la garantie : 50% du montant du prêt.

France Active 



• Fonds de Garantie pour la création, la reprise ou le développement des 
   Entreprises Solidaires (FGES)
- Bénéficiaires : Les entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire qui
   souhaitent créer, reprendre ou développer des entreprises solidaires. 
   La garantie accordée par le FGES couvre des prêts sollicités pour répondre à
   deux types de besoins :
- Besoins en fonds de roulement :
   Les prêts ne peuvent pas être utilisés pour compenser des pertes ni remettre en 
   cause des accords de crédit à court terme délivrés par ailleurs à l’entreprise pour
   la couverture de ses besoins d’exploitation.
- Financement d’investissements :
   Les prêts doivent financer des investissements en matériel amortissable,
   en véhicules, en travaux ou acquisitions immobilières. Les prêts doivent s’inscrire 
   dans un plan de financement pluriannuel du démarrage ou du développement
   des entreprises créées ou reprises.
   Le FGES intervient en complément et en renfort des dispositifs de 
   droit commun existants.
   Durée des prêts : 2 ans minimum. 
   Montant des prêts : 5 000 à 75 000 euros.



> Contact :
Chambre de Métiers 
36-42 route de Saint-Avertin
37200 Tours
Tél. : 02 47 25 24 50
Fax : 02 47 28 40 68

> Secteur : 
Aide à la création d’entreprise.

> Territoire : Indre et Loire.

> Bénéficiaires : 
Créateurs et repreneurs d’entreprises.

> Outils :
• Octroi de prêts d’honneur à la création et reprise d’entreprise. 
   Ces prêts à taux 0%, complètent l’apport personnel du créateur et agissent 
   ainsi en effet de levier sur les autres sources de financement.
• Parrainage du créateur permettant au porteur de projet d’avoir auprès 
   de lui la caution morale et l’expérience d’un chef d’entreprise.
• Accompagnement de l’entreprise en création en mobilisant les conseils 
   de techniciens.

IDIL - Plate Forme d’Initiative Locale



> Contact : 
Immeuble Mercure
24 Square Saint John Perse
36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 08 18 80
Fax : 02 54 08 18 81
indrein@club-internet.fr

> Secteur : 
Accompagnement, suivi, aide à la création d’entreprise.

> Territoire : Indre.

> Bénéficiaires :
Créateurs d’entreprises.

> Compétences :
• Accompagnement et suivi des créateurs dès la phase de mise en place de
   leur projet et pendant les premières années de fonctionnement de leur entreprise.
• Soutien financier des projets en complétant les fonds propres pour 
   permettre d’actionner les financements bancaires. 
• Les demandes de prêts sont étudiées par un comité d’agrément composé
   de chefs d’entreprise, d’experts et de représentants d’établissements bancaires.

> Outils :
• Prêt d’honneur à 0% sans garantie, d’un montant maximum de 30 490 €
   sur une durée de 6 ans maximum avec un différé de remboursement possible 
   de 6 mois à 1 an.

> Remarque : Indre Initiative gère également, le dispositif EDEN. 

Indre Initiative – Plate Forme d’Initiative Locale



> Contact :
1 rue Saint-Denis
41100 Vendôme
Tél. : 02 54 73 68 68
Fax : 02 54 73 68 69
info@ismer.fr
www.ismer.fr
 
> Secteur : Accompagnement à la création, la reprise d’entreprise.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : Porteurs de projet.

> Compétences :
• La création, la reprise d’entreprise.
• L’accompagnement d’entreprises existantes.
• Toute action tournée vers la création d’emplois.
• Couveuse d’entrepreneurs à l’essai.

> Outils : 
• Formation et accompagnement de l’entrepreneur.
• Formation : à la carte en proposant des outils spécifiques aux entreprises.
• Aide au développement des entreprises.
• Évaluation préalable à la création ou reprise d’entreprise.
• Montage des dossiers, études économiques et financières. 

> Remarque : L’ISMER est porteur de couveuses d’entrepreneurs à l’essai
(Mature Entreprise) situées à Blois et à Vendôme.
Les couveuses permettent à des porteurs de projet de tester leur activité en 
toute légalité avant leur immatriculation, et de bénéficier d’accompagnements 
(techniques et formatifs) pendant la période de test. 

> Concours Talents : Le Réseau des Boutiques de Gestion organise tous les ans
le concours Talents qui a pour a pour objectif de récompenser des créations 
d’entreprises et de valoriser le parcours des entrepreneurs qui ont porté leur projet 
d’entreprise jusqu’à sa création. Depuis 2003, le Réseau est mandaté par le 
Ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement pour organiser
l’opération Talents des Cités. Ces concours sont déclinés au niveau régional puis 
national.

Institut Supérieur de Management et 
d’Entrepreneuriat Régional ISMER



> Contact : 
16 rue de la Vallée Maillard
41018 Blois Cedex
Tél. : 02 54 44 65 83
Fax : 02 54 44 64 93
sbelogradoff@cma-41.fr

> Secteur : 
Soutien à la création et à la reprise d’entreprise. 

> Territoire : Départemental.

> Bénéficiaires : 
Créateurs d’entreprises. 

> Compétences :
• Aide au financement de l’entreprise et  formules de parrainage.

> Outils :
• Prêt d’honneur  au chef d’entreprise, sans garantie, d’un montant de 3 000 € à 
   15 000 €. Ce prêt représente au maximum 30 % du montant des investissements, 
   et est remboursable sur 3 à 5 ans.
• Parrainage (conseil et soutien) de l’entreprise par un chef d’entreprise
   expérimenté. 

Loir et Cher Initiative – Plate Forme 
d’Initiative Locale



> Contact :
17, Bld de Châteaudun
45000 Orléans
Tél. : 02 38 77 89 11
Loiret.creation@loiret.cci.fr

> Secteur : 
Financement de création et reprises d’entreprise.

> Territoire : Loiret.

> Bénéficiaires : 
Créateurs, repreneurs d’entreprises inscrites au registre des Métiers ou registre du 
commerce et des sociétés.

> Compétences :
• Informer, financer et accompagner.

> Outils :
• Un prêt de 1 500 à 15 000 € selon l’ampleur des investissements et
   jusqu’à 30 000 € pour des reprises de 10 à 29 salariés. Ce prêt est sans intérêt,
   sans garantie personnelle. C’est un prêt d’honneur à la personne que 
   le bénéficiaire s’engage à rembourser.
• Un suivi post installation.
• Un parrainage.

> Remarques : Toute demande de prêt passe par un conseiller qui valide le projet. 
Les conseillers sont ceux de la CCI, la Chambre des Métiers, la Boutique de Gestion 
ou Orléans Val de Loire Technopôle. Ces 4 organismes proposent :
- Réunion d’informations pour découvrir le métier de chef d’entreprise.
- Fiches techniques par profession et par thème, revue « Transcommerce ».
- Formation / Initiation pour entreprendre.
- Formation / Perfectionnement. 
- Accompagnement : Entretiens individuels : validation d’étapes, cohérence
   du projet, parcours personnalisé.
- Permanences gratuites : experts comptables, avocats d’affaires et notaires.

Loiret Création Initiative – Plate Forme 
d’Initiative Locale



> Contact : 
Direction Régionale Jeunesse et Sport
122 Faubourg Bannier 
45000 Orleans
Tél. : 02 38 77 49 00
Fax : 02 38 53 98 99
www.loiret.pref.gouv.fr

> Secteur : 
Informations / conseils pour les associations.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : 
Porteur de projet associatif, associations. 
 
> Compétences :
• Création, déclaration, responsabilité, fiscalité, gestion concernant 
   les associations.

> Outils :
• Site Internet.
• Centre de documentations.

Mission d’Accueil et d’Information 
des Associations - MAIA



> Contact : 
Village d’entreprises de Bégon 
122 rue Michel Bégon 
41000 Blois
Tél. / Fax : 02 54 56 87 27
isabelle.giffrain@ismer.fr

Site Vendôme :
1 rue saint Denis  
41100 Vendôme
Tél. : 02 54 73 68 68 
Fax : 02 54 73 68 69 
magali.breton@ismer.fr

> Secteur : 
Couveuse d’entreprises et d’activités.

> Territoire : Loir et Cher.

> Bénéficiaires : 
Porteur de projet souhaitant bénéficier d’un accompagnement et tester son activité 
en grandeur réelle avant immatriculation de l’entreprise.

> Compétences :
• Dispositif permettant aux porteurs de projets de tester leur activité en
   grandeur réelle.
• Accompagnement personnalisé effectué par les conseillers de la couveuse
   pour optimiser le projet.
• Accès à des formations concernant la gestion de l’entreprise
   (développement stratégique et commercial, image et communication,
   aide à la maîtrise d’outils comptables, facturation, trésorerie…).
• Rencontres avec d’autres entrepreneurs pour échanger et partager 
   les bonnes pratiques.

Mature Entreprise



> Contact : 
5.7.9 Quai de la Saussaye  
41000 Blois
Tél. : 02 54 70 59 93
Fax : 02 54 70 59 55
murec@mutualité-loir-et-cher.fr

> Secteur : 
Mutualiste.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires : 
• Jeunes de 16 à 18 ans.

> Outils :
• Prix : la course en Solidaire.
• Jeunes de 16 à 28 ans porteurs d’un projet véhiculant les valeurs mutualistes :
   responsabilité, liberté, solidarité, démocratie…

Mutualité Française Région Centre



> Contact :
71 avenue Charles Péguy 
45 800 Saint Jean de Braye
Tél. : 02 38 61 06 11
Fax : 02  38 61 17 89.
contact@naturecentre.org

> Secteur : 
Étude et protection de la nature et de l’environnement.

> Territoire : Régional.

> Bénéficiaires :
Publics variés, scolaires, élus, administrations, associations…

> Compétences :
• Accompagnement  dans la construction d’un projet d’activités dans le domaine 
   de l’environnement :
- Soutien et conseil sur la construction administrative et financière.
- Conseil sur les opportunités et contraintes du développement d’activités sur 
   des thématiques particulières (biodiversité, patrimoine naturel, eau et 
   milieux humides, énergie, qualité de l’air, agriculture et patrimoine naturel).

> Outils :
• Conseils.
• Mise à disposition d’outils mutualisés.
• Outilthèque sur tous les matériels d’animation concernant les thèmes énoncés.
• Livrets d’éducation à la citoyenneté sur l’environnement.

> Remarque : Cette fonction d’accompagnement à la création d’activité n’étant pas 
une de ses priorités, Nature Centre n’accompagnera que les projets en adéquation 
avec son projet et son objet statutaire.

Nature Centre


