
 
 

Besoin d’un financement pour 
la création ou le développement de votre entreprise  

ou pour votre mobilité ?  
 

Contactez l’Association Adie ! 
 
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) est reconnue d’utilité publique. L’Adie défend 
l’idée que chacun peut devenir entrepreneur à condition qu’il puisse être accompagné et avoir accès au 
crédit. 
L’Adie aide les personnes qui ont un projet professionnel (création/développement d’entreprise ; mobilité 
pour l’emploi salarié) mais qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique grâce à 2 types de Microcrédits : 
 
Le Microcrédit mobilité 
 

- Jusqu’à 5 000€ pour le financement de votre mobilité (véhicule, réparation de véhicule, permis de 
conduire) afin de favoriser vos recherches d’emploi ou pour se maintenir dans un emploi salarié. 

L’Adie aide notamment les personnes qui sont en recherche d’emploi, en CDD, en intérim, à temps 
partiel… 
 
Le Microcrédit professionnel 
 

- Jusqu’à 10 000€ pour financer la création ou le développement de votre petite entreprise. En 
complément, l’Adie propose également des prêts d’honneur à taux 0 dans la limite de 3 000€.  

- L’Adie est partenaire de l’ensemble des structures d’aide à la création avec lesquelles ses 
financements sont complémentaires. 

- L’Adie accompagne gratuitement et de façon personnalisé l’ensemble des entrepreneurs qu’elle 
finance en fonction de leurs besoins (comptabilité, développement commercial, juridique…) 
pendant toute la durée du microcrédit. 

L’Adie finance tout type d’activité (commerce, artisanat, profession libérale…), tout type de statut 
(microentreprise, SARL, SA, EI…) et tout type de dépenses liées à l’entreprise (véhicule, matériel, stock, 
trésorerie…).  
 
APPEL AU BENEVOLAT : 
Afin de gagner en efficacité et se faire connaître sur notre territoire, l’Adie recherche des bénévoles 
intéressés pour accompagner les demandeurs de microcrédits. Si vous êtes à la retraite ou avez du temps 
disponible, des compétences en gestion, en comptabilité... tout en ayant la fibre sociale alors n’hésitez pas 
à contacter l’Adie pour rejoindre l’équipe d’Aurélie BUFFAULT et de ses bénévoles du Berry. 
 

Contact :  
Aurélie BUFFAULT 
Responsable Adie dans le Cher et l’Indre 
06 16 17 40 35 - abuffault@adie.org  
 
www.adie.org  

 
L’Association Adie est notamment soutenue financièrement par : 

mailto:abuffault@adie.org
http://www.adie.org/

