SAMBRE-AVESNOIS

CHIFFRES CLÉS
ans de moyenne d’âge

37 des participants dont
64 % de femmes
23 % de jeunes
28 % de seniors
11 % avec un handicap

Y Croire & Agir
Programme autour de l’entrepreunariat
Ce programme, expérimenté en Sambre-Avesnois,
permet à des personnes éloignées de l’emploi
de reprendre leur destin en main pour se lancer dans
la création d’entreprise.

On innove !

Moyens mobilisés

Porté par…

¢ Innovation dans la pédagogie
grâce à une combinaison
enrichie de soft skills et
d’accompagnement personnel.

¢ Des acteurs publics :
Région Hauts-de-France,
Pôle Emploi (Direction régionale
et antennes territoriales),
la Plateforme territoriale de
l’Emploi et de l’Insertion
professionnelle du Département
du Nord, le GIP Réussir en
Sambre Avesnois…

¢ Créé en juillet 2018, le Fonds de
dotation Y CROIRE, alimenté par
des entrepreneurs de toute taille,
notamment des ETI et des grands
groupes, est un projet humain,
entrepreneurial et économique.

¢ Positionnement en amont
des réseaux d’accompagnement
à l’entrepreneuriat.
¢ Apport d’un « service » dans des
territoires ruraux et périurbains
aujourd’hui en crise.
¢ Collaboration avec les acteurs
de terrain et intégration des
initiatives existantes pour
créer une dynamique locale
et répondre au mieux aux
besoins du territoire.

¢ Des acteurs privés : entreprises
partenaires et fondations.
¢ Mobilisation d’intervenants
experts tout au long du
programme.

Son ambition :
Réduire la fracture territoriale,
redynamiser les territoires
en renforçant le développement
économique et la capacité d’agir.
¢ Action PME, association qui a
notamment pour mission
l’accompagnement des publics
éloignés de l’emploi.

Y Croire & Agir

« C’est une chance incroyable, ce programme
nous donne l’opportunité de pratiquer,
d’échanger. Je me suis dit : je me reconnais
dans ce projet et je vais me lancer ! »
Axel Mathez,
participant

Pour plus d’actualités, rendez-vous sur :
lafondationdunord.org ou notre compte twitter : @FondationNord

