
INFORMATION & RELAI 
de la campagne

Partenaires
Du	  30	  mai	  au	  3	  juin	  2016	  

«	  Créez	  votre	  boîte,	  où	  que	  vous	  soyez	  »	  	  

Grâce	  au	  numérique,	  l’Adie	  renforce	  sa	  présence	  dans	  tous	  les	  territoires	  

Forte	  de	  résultats	  une	  nouvelle	  fois	  en	  forte	  croissance,	  ayant	  permis	  la	  créa6on	  de	  plus	  de	  225	  emplois	  par	  semaine	  
en	  2015	  au	  niveau	  na6onal,	  l’Adie	  entend	  amplifier	  son	  ac6on	  en	  faveur	  de	  la	  créa6on	  d’entreprise,	  notamment	  en	  
renforçant	  sa	  présence	  sur	  les	  territoires.	  	  

Si	  les	  quar6ers	  et	  les	  zones	  rurales	  seront	  par6culièrement	  au	  cœur	  de	  la	  campagne	  de	  proximité	  que	  l’associa6on	  
déploiera	  du	  30	  mai	  au	  3	  juin	  prochain,	  l’Adie	  fera	  savoir	  au	  plus	  grand	  nombre	  que	  ses	  services	  sont	  accessibles	  
partout	  où	  des	  demandeurs	  d’emploi	  aspirent	  à	  créer	  leur	  ac6vité,	  notamment	  grâce	  au	  numérique.	  

L’Adie	  annoncera	  à	  ceOe	  occasion	  la	  mise	  en	  place	  de	  nouveaux	  disposi6fs	  en	  ligne	  innovants,	  accessibles,	  didac6ques	  
et	  gratuits,	  qui	  viendront	  répondre	  à	  la	  difficulté	  d’accès	  à	  l’informa6on	  des	  porteurs	  de	  projets	  où	  qu’ils	  se	  trouvent,	  
et	  plus	  par6culièrement	  ceux	  résidant	  dans	  les	  territoires	  les	  plus	  isolés	  et	  touchés	  par	  le	  chômage.	  	  

En	  plus	  de	  webconférences	  quo6diennes,	  ceOe	  campagne	  offrira	  également	  l’opportunité	  au	  public	  de	  rencontrer	  des	  
conseillers	  de	  l’Adie,	  des	  partenaires	  experts	  de	  la	  créa6on	  d’entreprise	  et	  des	  micro-‐entrepreneurs	  en	  ac6vité.	  	  
De	  nombreux	  événements	  sont	  prévus	  sur	  l’ensemble	  du	  réseau	  Adie,	  avec	  pour	  objec6f	  de	  mieux	  faire	  connaitre	  le	  
«	  microcrédit	  accompagné	  »	  comme	  voie	  efficace	  de	  retour	  à	  l’emploi.	  

Pour nous aider à relayer la campagne d’information… 

•  Vidéos 
Suivez le parcours de Fred, Nejma et Honoré dans 
l’aventure de la création d’entreprise : 9 vidéos pour 
aborder le projet d’entreprise étape par étape. 
http://goo.gl/vhupUX  

•  Messages Réseaux sociaux 
 Grâce au numérique, l’Adie renforce sa présence 
 dans tous les territoires !  #NumpourTous 
 #entrepreneur http://goo.gl/bYaJHv      

Du 30 mai au 3 juin «  Créez votre boîte, où que vous 
soyez » #entrepreneur #réussir http://goo.gl/bYaJHv  

Du 30 mai au 3 juin, retrouvez l’@Adieorg et les 
acteurs de la création d'#entreprise #entrepreneur 
http://goo.gl/bYaJHv  

L'Adie et ses partenaires vous donnent RDV du 30 
mai au 3 juin pour créer votre #entreprise. 
http://goo.gl/bYaJHv  

•  Liste des évènements prévus sur les territoires & Programme des Web-conférences 
http://goo.gl/bYaJHv  

 Du 30 mai au 3 juin : «  Créez votre boîte, où que 
 vous soyez ». Grâce au numérique, l’Adie 
 renforce sa présence dans tous les territoires ! 
 http://goo.gl/bYaJHv 

Plus de 200 événements sont d’ores et déjà prévus du 30 
mai au 3 juin. L’objectif : mieux faire connaitre le 
microcrédit accompagné comme voie efficace de retour à 
l’emploi !  http://goo.gl/bYaJHv 

Avec l’Adie, ouvrez votre boîte du 30 mai au 3 juin ! Où 
que vous soyez, les équipes de l’Adie sont à vos côtés ! 
http://goo.gl/bYaJHv  

•  Bannières Web & Réseaux sociaux  
=> Cf. Dossier joint 


