DES RESSOURCES
près de chez vous
POUR VOTRE

IDÉE, PROJET

ENVIE DE CRÉER VOTRE
ACTIVITÉ ?

Pour une économie qui a du sens
locale, sociale, éthique, solidaire, écologique

LA CADES VOUS ACCOMPAGNE
ateliers collectifs
temps de réseaux
rdv individuel

La CADES
5 rue Jacques Prado, Redon

09 84 46 98 25
www.la-cades.fr

Automne 2020 - nos rendez-vous
sur
rendez-vous

mardi 17/11
9h-12h
Iloz
38 rue d'Avenir
Pipriac

vendredi 25/09
18h - 20h
Connexion Paysanne
48 ter Av. Jean Burel
St Nicolas de R.

mardi 03/11
9h - 12h
lieu à préciser

vendredi 11/12
9h-17h
lieu à préciser
Pays de Brocéliande

#s'orienter
RENCONTRE INDIVIDUELLE
Faire le point sur votre projet de création / votre idée ? Besoin d'aide pour vous y retrouver
dans les dispositifs d'accompagnement ? Envie d'échanger ? Sollicitez un rendez-vous !
ATELIER "FINANCER MON PROJET"
Envie d'entreprendre, mais sans savoir comment le financer ? Quelle que soit votre situation sans activité, salarié, et quel que soit le domaine envisagé, il existe des solutions.
Une matinée pour faire le panorama des possibilités et solutions créatives !
Possibilité de rendez-vous individuel en fin de matinée

#réseauter
APÉRO CRÉATEURS
Une soirée pour entrepreneurs et porteurs de projets : se rencontrer, échanger
et bénéficier des retours d’expériences, rencontrer des acteurs de l’accompagnement
et d’aide au financement.
#clarifier
ATELIER COLLECTIF
Une matinée entre porteurs de projets pour présenter son idée, jalonnée d'exercices et d'ateliers
pour échanger, clarifier vos idées, vos motivations, vos freins, vos pistes pour la suite.
#s'inspirer
JOURNÉE PITCHS DE PROJETS EN ESS
Des porteurs de projets ayant suivi la session "Idéation" présentent leur idée de création et
échangent avec le public. Parfait pour voir ce qui mijote sur les territoires, rencontrer et
échanger avec des entrepreneurs, mais aussi avec des interlocuteurs ressources.

Pour aller plus loin
#structurer

SESSION "IDÉATION" - 8 JOURS POUR SON IDÉE
8 journées de travail en collectif pour défricher les aspects territoire, finances,
gouvernance, éthique, etc. Et être en mesure, à la fin, de pitcher votre projet.
Une étape bien utile pour y voir plus clair, et identifier ses besoins pour
concrétiser ses envies !

oct-déc 2020
Pays
de Brocéliande

Plus d'infos : coordination@broceliande-richesses-associatives.org

#se former

CREOPSS - "Entrepreneur-e de l'économie sociale et solidaire et du
développement durable" : Pédagogie active et participative, basée sur les principes
ESS et éducation populaire, mise en réseaux, appui et conseil. 2 possibilités :
- 9 jours d'initiation à l'entrepreneuriat, fin 2020
- 6 mois de formation, à partir de janvier 2021
Plus d'infos : contact@elancreateur.coop

nov-dec 2020
jan-juin 2021
Rennes

