
Quatorze parrains ont favorisé la création de 694 emplois

mercredi 15 novembre 2017
Édition(s) : Issoire, Clermont Limagne, Clermont Métropole, Riom,

Page 10
336 mots

PUY_DE_DOME

D u 20 au 24 novembre, Initiative

Auvergne-Rhône-Alpes, réseau

associatif de financement et d'ac-

compa-gnement des créateurs d'en-

treprise, organise la 10 e Fête des

parrains et marraines d'entrepre-

neurs.

Au programme. Une quinzaine d'évé-

nements seront organisés dans toute

la région pour recruter de nouveaux

parrains et marraines. Aucun dans le

Puy-de-Dôme mais Initiative Cler-

mont agglo, notamment, est à la re-

cherche de nouvelles marraines et de

nouveaux parrains qui pourront ré-

pondre à vos questions.

694 emplois créés. Initiative Au-

vergne-Rhône-Alpes rassemble 820

parrains et marraines bénévoles dont

14 dans le Puy-de-Dôme pour 44 par-

rainages en cours. En 2016, ils ont

accompagné 622 entrepreneurs dans

leur projet d'entreprise favorisant

ainsi la création de 694 emplois

(6.012 en Auvergne-Rhône-Alpes),

dont 55 % auprès de chômeurs.

Qu'est-ce que le parrainage d'entre-

preneurs ? C'est un accompagnement

humain couplé à un accompagne-

ment financier (prêt à taux zéro). Il

permet une plus grande réussite des

entrepreneurs.

Pérennité de 90 % après trois ans

d'existence. Au coeur du modèle Ini-

tiative France, l'appui humain du ré-

seau associé au prêt d'honneur et à la

bancarisation permet justement aux

entreprises accompagnées d'afficher

un taux de pérennité de 90 % après

trois ans d'existence, contre un taux

national de 71 % ( source Insee ).

Recherche parrains et marraines.

Mais face à la montée en puissance

du nombre d'entreprises soutenues,

il est essentiel de développer le ré-

seau de bénévoles. C'est l'objectif de

la fête des parrains et marraines.

Pratique. La campagne nationale de

recrutement des parrains et mar-

raines s'intitule « À deux, c'est mieux

». Un site web événementiel a été

créé www.fete-parrains-marraines-

initiative.fr. Vous pourrez déposer

votre candidature comme parrains ou

marraines. ■
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