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Les brèves...

Assemblée Générale...

Résultats 2016

« AIDE TOI ET INITIATIVE CALAISIS T’AIDERA »

(Compris Nacre et Transition)

20 Prêts d’Honneur accordés
109 944 € accordés
35 emplois créés maintenus
15 prêts d’honneur
82 396 € accordés
16 emplois
2 prêts d’honneur
12 036 € accordés
15 emplois
2 prêts d’honneur
9 512 € accordés
2 emplois
1 prêt d’honneur
6 000 € accordés
2 emplois
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Réalisé

Résultats depuis 1992
(Compris Nacre et Transition)
1 072 Prêts d’Honneur accordés
5 879 125 € accordés
1 485 emplois créés maintenus

A vos agendas ! ! !
Inauguration des bureaux

Jeudi 28 avril 2016
Université nationale
Lille Grand Palais

Du 1er au 3 juin 2016
Soirée festive
Forum Gambetta Calais

25 novembre 2016

C’est dans le Grand Salon de la Chambre de Commerce et
d’Industrie Côte d’Opale, agence de Calais, que la 26ème assemblée générale Initiative calaisis s’est déroulée le vendredi 8 avril 2016.
Après la traditionnelle partie statutaire qui entérine les différentes délibérations, l’assemblée générale a été l’occasion de mettre à l’honneur la soixantaine de nouveaux labellisés « Initiative calaisis » soutenus par l’association en 2015.
Un soutien moral, résume Philippe DELAHOUSSE, Président de
la CCI Côte d’Opale. « Vous faites du bon travail, vous les administrateurs, bénévoles, salariés, en mettant en œuvre une
assistance qui n’a rien à voir avec l’assistanat. Ce sont quelques unes de ces raisons qui font que nous sommes partenaires
historiques ».
Lors de son intervention, le Président Alain POTIER a déclaré que l’association
était toujours dans une belle dynamique avec les partenaires et le tissu local dans
lequel nous avons des entrepreneurs motivés. Certes la conjoncture n’est pas facile mais en face de cela on peut mettre une motivation qui est bien réelle. Ce qui
se ressent dans les dossiers.
Les porteurs de projet soutenus par l’association ont reçu le diplôme « Labellisé
Initiative calaisis » et ont ainsi pu être mis à l’honneur devant les élus et les bénévoles de l’association. Occasion fut donnée à Pablo DONOSO, gérant de la société
Equinoxio (Import export de fleurs) de présenter son parcours de création d’entreprise et de décrire son activité.
Tout en félicitant tous ceux qui concourent à la réussite
de l’association, Natacha BOUCHART a tenu à mettre en
exergue l’implication des élus régionaux dans l’aide à la
création ou la reprise d’entreprise, citant quelques un
des dispositifs en vigueur dont le DRAC.
Natacha BOUCHART, en sa qualité de Vice Présidente de la Région des Hauts de
France a remis à quelques labellisés, la subvention DRAC accordée aux chômeurs
créateurs selon certains critères d’éligibilité.

B J S BRICOLAGE – JARDINAGE - SERVICE
« Recherche artisan
pour changer joint de robinet
et petits travaux de plomberie. »

Voilà le genre d'annonce à laquelle Jean-François BEUNS est à même de répondre.
Après une très longue carrière dans l'industrie, Jean-François a fait connaissance avec le chômage et malgré
sa ténacité n'a pu malheureusement se recaser.
Excellent bricoleur et après avis de son entourage, il a décidé de lancer
sa propre affaire dans le petit bricolage là où les entreprises sont, en
général absentes ou trop onéreuses.
Monter un meuble, tapisser ou peindre une pièce, réparer la plomberie...
A l'orée du printemps, Jean-François s'occupe de votre jardin, tonte du
gazon, taille des haies, petit élagage ou autres plantations de fleurs,
arbustes, gazon mais aussi pose de dalles de jardin etc…
Et puis également le nettoyage des vitres, terrasses, façades et bien d'autres activités.
Cette liste n'étant pas exhaustive, alors n'hésitez pas à contacter Jean-François BEUNS si vous êtes face à un
petit problème et que vous ne savez où sonner à une porte pour le résoudre au moindre frais.
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