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Mons?en?Baroeul

Les Oliveaux Une idéej un projetj

envie de créer une

entreprisej votre activitéNNN

NNN et si on en parlait ?

Toute initiative mérite
qu’on y porte une attention !

Loos

Nouveau Mons ?

Clémenceau ? Kiener
? La BGE Hauts?de?Francej

? lRAssociation pour le Droit à lRInitiative Econo?

mique SADIExj

? Initiative Lille Métropole Sud SILMSx ? Plate?

forme dRinitiative locale

? Nord Actifj Fond territorial ? France Activej

et bien dRautres acteurs locaux

Les Sarts ? Dombrowski

Centre Social Imagine
22 bd Pierre-Mendès France
Mardi et Jeudi sur rendez-vous
de 14h à 16h

Mons Fabrica
68 avenue Marc Sangnier
Jeudi sur rendez-vous
de 10h à 12h

Espace Ressources Jeunes
rue Jean Perrin
Mardi sur rendez vous
de 10h à 12h

Centre Jacques Prévert
90, rue Henri Barbusse
Lundi sur rendez-vous
de 14h à 16h

Maison de lRamitié
110, rue Arago
Mercredi sur rendez-vous
de 10h à 12h



ça se passe
comment ?

Dès les premières étapes
de votre parcours
d’entrepreneur) vous êtes
déjà sur la bonne voieA

C’est quoi ?

L’animateur a quel rôle ?

Un service de proximité) pour les habiT
tants des quartiers et ceux qui souT
haitent y installer leur future activitéA

Un animateur qui accueille gratuiteT
ment les porteurs de projetA

Présent dans votre quartier)
à votre écoute :

Il vous aide à trouver une idée) un
projet qui vous correspond et à la faire
grandirA

Il vous informe sur toutes les étapes de
la création) les aides et les appuisA

Il vous oriente vers les partenaires
pour le montage) le financement de
votre projet et le test de votre actiT
vitéA

De plus) il reste votre référent tout
au long de votre parcoursA

LA SENSIBILISATION
S’informer sur les étapes nécessaires
au montage de projet :événements)
projet citoyen) projet professionnel)
projet d’entrepriseAAAI individuellement
ou en ateliers collectifsAAAIA

L’AIDE
Identifier) formuler et formaliser ses
idées) ses envies) ses projets
:entretiens) ateliersAAAIA

L’ORIENTATION
Trouver avec vous les organismes les
plus adaptés pour la suite de votre parT
coursA

Sensibiliser
et informer

Détecter

CitésLab

Aider

Avec l’aide de l’agent
CitésLab) se situer dans
son parcours et dans
son environnement

Orienter
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