
AUTRE DISPOSITIF FINANCIER

QUEL EST SON OBJECTIF ?

Favoriser l’émergence de projets dans l'ESS,
économiquement viables et créateur d'emplois.

L’enjeu est de :
Permettre à une entreprise sociale et solidaire de

conduire dans les meilleures conditions l’élaboration
et l’expérimentation d'un projet de création d’une
nouvelle activité économique potentiellement créatrice
d’emplois

Permettre aux porteurs d’acquérir et de mobiliser
les ressources techniques et la méthodologie
nécessaire pour monter un projet économique viable

QUI PEUT EN BENEFICIER ?

Toutes les structures relevant du champ de
l'Economie Sociale et Solidaire (associations,
coopératives, SIAE, entreprises bénéficiant de
l'agrément Entreprise Solidaire) en phase de création
ou de développement qui souhaite élaborer et
expérimenter un projet de création d'une nouvelle
activité économique potentiellement créatrice d'emploi.

Le bénéficiaire devra à minima justifier de la création
d'un emploi à mi-temps dédié au projet, soit :

La création ex nihilo d'un emploi (en CDD ou CDI)
La transformation en CDI d'un contrat à durée
déterminée existant au sein de la structure
La consolidation d'un emploi à temps partiel en
temps plein

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?

Montant :
À hauteur de 15 000 € maximum par projet sous forme de
subvention limité à 80% des dépenses éligibles (salaires,
achat, fonctionnement, …).

Objet :
Financement du fonctionnement, de la mise en œuvre du
projet

Durée :
Entre 6 et 12 mois

QUELLE EST LA PROCEDURE ?

Remplir et renvoyer le dossier de demande à Pas-
de-Calais Actif
NB : un calendrier des comités et donc des dates
limites de dépôt des dossiers est consultable sur le
site internet ww.pasdecalaisactif.org

L’opérateur prend contact avec la structure et
convient d’un premier rendez vous.

Une analyse du dossier est ensuite réalisée et
présentée à un comité d'engagement.

VOTRE INTERLOCUTEUR

23 rue du 11 novembre – 62 300 lens
Tel : 03.21.42.68.44
Fax : 03.24.42.64.32
E-Mail : contact@pasdecalaisactif.org

DISPOSITIF D'AIDE A L'EMERGENCE


