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nous vous proposons un retour sur les chiffres
clés de ce trimestre !

Depuis le 1 janvier 2013*

201 emplois créés/consolidés
104 structures
accompagnées/ﬁnancées

"Centre Ain Initiative fait
preuve d’une excellente
technicité financière, de
réactivité et de modestie
dans ses interventions.
Le travail se réalise dans
une logique de coconstruction et
d’apprentissage réciproque,
ce qui est relativement rare
de la part d’organisations
identiques. "
Armand Rosenberg,
directeur général de
l’association Val horizon,
Trévoux.
Entreprise solidaire financée
et accompagnée par CAI,
notamment à travers son
récent projet de création
d'une recyclerie.

2 573k€ mobilisés

*Très Petites Entreprises et Entreprises Solidaires confondues

Cliquez ici pour consulter les projets TPE du trimestre

Cliquez ici pour consulter tous les projets ESS

Ensemble, développons l'économie de proximité !

Centre Ain Initiatives et Centre Ain Actif deviennent Centre Ain Initiative
Notre dernière Assemblée Générale du 03 juillet 2013 a été l’occasion de valider la
nouvelle identité visuelle de l’association sur laquelle nous communiquons désormais.
Les parrains se réunissent
A la fin de l’été, le club parrainage s’est réunit chez l’un de nos porteurs, Arbre et sens
parcours aventure à la Grange du Pin. Une occasion de faire le point d’une manière
conviviale sur les projets accompagnés par nos membres bénévoles.
Actuellement 12 parrains/marraines accompagnent 28 créateurs à développer leurs
compétences de nouveaux chefs d’entreprise.
Contactez-nous pour rejoindre le groupe.
Concours «♀» féminin
3 créatrices financées par Centre Ain Initiative participeront cette année à la 4ème édition
du concours organisé par la région Rhône Alpes, qui récompense l’entreprenariat au
féminin.
Nous mettons tous nos espoirs dans nos candidates pour espérer mettre notre territoire en
avant à travers leur réussite. A suivre dans la presse locale…

Centre Ain Initiative a été sollicité par CAP 3 B et Bourg en Bresse Agglomération
pour gérer la future pépinière d’entreprises qui verra le jour d’ici fin 2013/début 2014.
Le déménagement de nos activités est envisagé dans des locaux proches des services
d’enseignements de la CCI (ex bâtiment le Tertia).
Ce bâtiment en cours d’aménagement devrait accueillir différents acteurs de la création
d’entreprise, dont Centre Ain Initiative, le service création/transmission de la CCI, l’ADIE,
les "graines" de la future pépinière d’entreprises,…et ainsi être en mesure d’offrir aux
porteurs de projets une meilleure lisibilité et une offre de services complète et mutualisée.
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