
ASSOCIATIONS, 

ENTREPRISES SOLIDAIRES :

ACCOMPAGNEZ

ET FINANCEZ

VOS PROJETS 

EN ESSONNE

Vous souhaitez :

Financement

01 60 77 58 96  
marionm@essonneactive.fr

Contacter l équipe
Financement !

• Développer ou diversifier vos activités

• Optimiser votre organisation

• Renforcer votre fonction employeur

•  Favoriser la pérennisation / création d’emplois 

• Acquérir une plus grande autonomie de gestion

•  Asseoir votre modèle économique

• Revisiter votre projet associatif…

•  Une offre sur mesure d’accompagnement 
qui s’adapte à vos besoins, votre environnement

•  Une solution gratuite basée sur 
le volontariat, la libre adhésion et le respect 
du projet associatif

Vous souhaitez :

Faites vous accompagner par le DLA : 

Accompagnement

01 60 77 58 96  
dla@essonneactive.fr

Contacter l équipe
Accompagnement !

• Investir

•  Renforcer vos fonds propres 
et votre trésorerie

•  Lancer ou développer 
une nouvelle activité

•  Une expertise de la viabilité économique 
et financière de votre projet

•  Des financements à des taux préférentiels

•  Un accompagnement au montage de votre 
dossier et à la recherche de financements 
complémentaires

•  Un suivi pour garantir le succès de votre projet 

Bénéficier de notre expertise 
et de nos solutions de financement :
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. Nos partenaires nous font conf iance

2 cours Monseigneur Roméro - 91000 EVRY
Téléphone : 01 60 77 58 96

Fax : 01 60 77 42 77
Mail : contact@essonneactive.fr 

Plus d’informations sur :
www.essonneactive.fr

Association à but non lucratif créée en 2006, 
Essonne Active a pour objet de contribuer 
aux initiatives créatrices d’emplois en Essonne 

en soutenant les projets individuels, 
les associations et les entreprises solidaires. 



Developpons les in it i at ives créatri ces

Associations d’utilité sociale et entreprises 
solidaires qui créent ou consolident des emplois 

A qui s’adresse l’accompagnement ?

Accompagner et soutenir les structures 
d’utilité sociale créatrices d’emplois dans 
leurs stratégies de développement de 
projets, de consolidation financière et de 
pérennisation de leurs emplois. 

Notre objectif :

Témoignages
Nathalie Tricot, 
Directrice d’Habitat 
et Développement IDF

«  Nous  avons  bénéficié  d’un  contrat 
d’apport associatif de 20 K€ à taux 0% 
et  d’un  prêt  bancaire  garanti  à  65%. 
J’ai  le  sentiment d’avoir mis  toutes  les 

chances de notre côté pour lancer un projet 
solide sur le plan économique. »

Jean-Bernard Kœchlin, 
Président du Conseil de 
Val d’Yvette Multiservice 
(VYMS), Entreprise 
d’insertion

«  Le  soutien  d’Essonne Active  à  la 
société  VYMS  a  d’abord  consisté 
dans du conseil sur le  business plan pour restructurer notre 
secteur Second-Œuvre bâtiment. Essonne Active a également 
soutenu  nos  démarches  financières  en  apportant  une 
garantie sur un emprunt d’investissement, un prêt solidaire et 
une introduction auprès des Fondations Bruneau et MACIF. 
Grâce à ces concours financiers, VYMS a pu surmonter  la 
difficile année 2009, poursuivre sa mission d’insertion par 
l’activité économique et prendre un nouvel élan. »

d’emplois et génératrices de solidarité

Accompagnement

Aux structures en création, développement, 
restructuration : associations d’utilité 
sociale et entreprises solidaires qui créent 
ou consolident des emplois

A qui s’adresse le financement ?

•  Contrat d’apport associatif à taux 0% 
(de 1.000 € à 30.000 €)

• Prêts solidaires à 2%

• Garanties sur emprunt bancaire

Nos types d’intervention financière :

•  Accompagnement financier 
et expertise

• Financement

• Suivi

ETAPES
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Financement

Une démarche en 3 trois temps : 

ETAPES

•  Réalisation d’un diagnostic 
partagé des enjeux et besoins 
de votre structure1
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•  Accompagnement GRATUIT 
individuel ou collectif par un 
consultant expert en gestion, 
ressources humaines, 
recherche de financements…

•  Evaluation de la mission 
et suivi de son impact 
sur votre structure
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