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Paris, le 16 février 2012 
 
 
 
 
 

 
 

Forte du succès de la 8ème Semaine du Microcrédit de lʼAdie, 
lʼassociation interpelle les candidats à lʼélection présidentielle sur le 

potentiel sous estimé du microcrédit accompagné  
comme voie dʼinsertion  

 
 
L'Adie, association pionnière du microcrédit en France, avait souhaité donner un  
nouveau format à la 8ème édition de sa Semaine du Microcrédit©. Une initiative 
couronnée de succès : grâce à davantage de points d'information à travers la 
France et à un rapprochement avec ses partenaires prescripteurs, ce sont plus de 
7000 porteurs de projet qui ont pu se tourner vers l'association du 6 au 10 février.  
 
Son premier colloque "inversé" organisé à Sciences-Po, qui a donné la parole aux 
micro-entrepreneurs, a, quant à lui, permis de faire émerger un foisonnement 
d'idées nouvelles en faveur de l'entrepreneuriat des personnes en difficulté. Autant 
de résultats qui démontrent une fois encore que la micro-entreprise est une voie 
d'insertion à fort potentiel et qu'à ce titre elle doit trouver toute sa place dans 
l'actuel débat présidentiel. 
 
 
Plus de 60 000 personnes sont entrées en contact avec l'Adie à l'occasion de sa 
8ème Semaine du Microcrédit© dont 7000 potentiels porteurs de projet 
 
La 8ème Semaine du Microcrédit de l'Adie© avait pour objectif de faire connaître le microcrédit au 
plus grand nombre, et tout particulièrement aux porteurs de projet d'entreprise qui nʼont pas accès 
au crédit bancaire. Grâce à une importante campagne dʼinformation et à la mobilisation des 
équipes de l'Adie et de leurs partenaires prescripteurs (Pôle emploi, CCI, Missions locales, BGE, 
banques...) dans plus de 250 points d'information à travers la France, via son site internet et sa 
plateforme téléphonique, ce sont plus plus de 60 000 personnes qui ont pris contact avec lʼAdie 
durant cette semaine parmi lesquelles 7000 porteurs de projets potentiels. 
Une opération qui leur a permis de s'informer sur les possibilités de créer ou de développer leur 
propre activité, en s'appuyant notamment sur les témoignages de réussite de micro-entrepreneurs 
déjà soutenus par l'Adie, et de découvrir l'offre d'accompagnement que l'association propose aux 
micro-entrepreneurs en parallèle du microcrédit.  
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Un colloque "inversé" pour replacer la micro-entreprise au coeur du débat 
présidentiel 
 
Animé par la journaliste Isabelle Giordano, le premier colloque "inversé" que l'Adie organisait à 
Sciences-Po Paris le 8 février dernier a rencontré un franc succès. Près de 500 personnes, acteurs 
associatifs, académiques, chefs d'entreprise ou autres leaders d'opinion ont écouté six micro-
entrepreneurs financés et accompagnés par l'Adie faire part de leur expérience. Des témoignages 
suivis d'un échange extrêmement constructif avec la salle qui a permis de faire émerger un 
foisonnement d'idées nouvelles en faveur de l'entrepreneuriat et de lʼinsertion des personnes en 
difficulté. 
 
"Depuis plus de vingt ans, l'Adie, pionnière du microcrédit en France et en Europe, se bat pour la 
même cause : permettre à chacun de créer son activité quels que soient son statut, son niveau de 
formation et sa situation financière, rappelle Catherine Barbaroux, présidente de l'Adie. Ce faisant, 
elle défend le droit à l'initiative économique et à l'emploi pour tous, en facilitant de façon concrète 
les conditions de son exercice. L'Adie a passé en 2011 le seuil des 100 000 microcrédits et permis 
la création de 266 emplois par semaine malgré la crise ! Ces résultats prouvent que la micro-
entreprise est une des réponses les plus efficaces au problème du chômage, et nous regrettons 
qu'elle soit  absente du débat présidentiel. Forts de plus de 20 ans dʼexpérience et du succès 
récent de la Semaine du Microcrédit de lʼAdie, nous interpellons les candidats à la présidentielle 
sur la nécessité dʼadopter des mesures en faveur de lʼaccompagnement et de la sécurisation du 
parcours des créateurs dʼentreprise.» 
 
Afin que les atouts de la micro-entreprise soient mieux reconnus et mieux valorisés, l'Adie travaille 
actuellement à la rédaction d'un livre blanc sur la base des contributions recueillies lors de ce 
colloque. Ce livre blanc sera remis aux candidats à la présidentielle vers la mi-mars.  
 
 
L'Adie remercie les créateurs d'entreprise, ses partenaires, salariés et bénévoles pour leur 
participation à la 8ème édition de sa Semaine du Microcrédit©. 
 
 

 
 

 
A propos de l'Adie: 
Reconnue dʼutilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes exclues du marché du travail et du 
système bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du microcrédit 
en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur. Avec 130 antennes et 190 permanences, lʼAdie couvre tout le 
territoire français. Plus de 450 salariés sont à lʼécoute des créateurs dʼentreprises, aidés par plus de 1 700 bénévoles 
disposant de compétences variées (gestion, appui administratif, développement commercial, marketing, insertion 
bancaire, etc...). Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé plus de 106 000 microcrédits, générant 
près de 100 000 emplois. L'Adie est présidée par Catherine Barbaroux. 
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Christelle Touré - 01 49 33 19 65 - 06 07 32 98 53 - ctoure@adie.org 
Alice Dekker – 06 16 58 21 60 – alice.dekker@wanadoo.fr  

www.adie.org  


