
Saint-Astier, le 1er août 2011

L’Adie organisera sa  4ème «Journée portes ouvertes
recrutement de bénévoles » le vendredi 23 septembre prochain

Le vendredi 23 septembre 2011, l’Adie organisera une journée «Porte ouvertes recrutement
de bénévoles», sous le label de l’«Année européenne du volontariat et du bénévolat».

C’est désormais devenu une tradition, à chaque rentrée de septembre, l’Adie donne rendez-vous à
toutes les personnes qui souhaiteraient s’investir dans une activité bénévole pour leur proposer
une demi-journée d’information sur les possibilités qui s’offrent à elles au sein de l’association.

L’Adie est une association reconnue d’utilité publique qui aide les personnes exclues du marché
du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au
microcrédit.
Pionnière du microcrédit en France, l’association propose aux personnes sans emploi exclues du
système bancaire classique une aide à la création de leur propre activité, associe dans son mode
d’intervention l’octroi d’un microcrédit et l’accès gratuit à un accompagnement correspondant aux
besoins des nouveaux entrepreneurs. Forte de ses 460 salariés et de ses plus de 1.700 bénévoles
répartis sur l’ensemble du territoire français, avec 130 antennes et 190 permanences, l’Adie a
permis depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, la création de plus de 73.000 entreprises, et
contribué à la réinsertion de près de 96.000 personnes. Le taux de pérennité de ces entreprises
après 2 ans est de 68%.

Les bénévoles qui interviennent au sein de l’Adie peuvent y exercer toute une palette de missions.
Même si l’accompagnement et le suivi des créateurs d’entreprise représentent plus de 80 % des
missions qui leur sont confiées, d’autres profils d’intervenants sont également recherchés, tels que
des profils commerciaux/marketing, administratifs, etc.

Cette journée « portes ouvertes » du vendredi 23 septembre se tiendra en deux temps :
- Sur Bergerac le matin : dans les locaux de l’Espace Economie et Emploi, 16 rue du Petit

Sol, de 10h à 13h,
- Sur la Communauté d’Agglomération de Périgueux l’après-midi : dans les locaux de

Cap@Cités - Cré@Vallée nord, à Coulounieix-Chamiers, de 14h à 17h.

En participant à ces « portes ouvertes », les candidats bénévoles découvriront de manière
concrète, à travers des témoignages, les multiples facettes de l’activité de l’Adie. Ils pourront ainsi
se faire une idée précise des domaines où leur contribution pourrait s’avérer utile, et entendront de
la bouche de bénévoles déjà en place la satisfaction qu’ils retirent de leur engagement.

Contact local : Jérôme LAFFITTE, Responsable Accompagnement
06.77.89.94.48 / jlaffitte@adie.org
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