Fabriquez votre projet !
Des Cheires au Sancy,
des acteurs sont là pour vous accompagner

Formations - Rencontres - Échanges

Animations

Zoom sur les Scop*
Mercredi31 mai à 18h30 - Piqua~ Saint-Pierre-Roche
(magasin Terre de Laine)

Qu'est-ce qu'une Scop et pourquoi choisir ce statut ?
Saviez-vous qu'il y en a une près de chez vous ? Venez
rencontrer Nadège, gérante de la Scop Terre de Laine
et Audrey, animatrice de l'Union Régionale des Scop.
*Société Coopérative et Participative de production

Zoom sur les initiatives des femmes
.Jeudi 15 juin à tghoo - La Bourboule

Elizabeth vous ouvre les portes de sa fromagerie
« Chez la Lisette » pour vous raconter son parcours et
témoigner des personnes qui lui ont fait confiance. Des
aides spécifiques pour les femmes existent, venez en
discuter!

Café des initiatives
Mercredi 28 juin à 18h30 - Auberge de la Providence,
Saint-Donat

Vous avez un projet, une envie ? Croisez vos idées,
posez vos questions et repartez avec les informations
et contacts dont vous avez besoin !

Formations
de 9h30 à 16h30 au Poulailler, Piquat, Saint-Pierre-Roche

Explorer son projet et en travailler la cohérence et le sens
du 15 au 17 mai
Pour définir son projet, l'énoncer à d'autres, clarifier ses objectifs personnels et
repérer ses motivations.

ConnaÎtre les statuts pour avancer dans ses choix
les 23 et 24 mai
Pour connaître les statuts juridiques, sociaux et fiscaux nécessaires pour créer

une activité, repérer les questions importantes pour avancer dans ses choix ...

Développer sa créativité, oser sortir des sentiers battus
le 7juin
Créer, imaginer, dessiner les contours de son projet, inventer des solutions
nouvelles aux problèmes, en quoi la créativité peut m'aider à avancer?

Dimensionner et chiffrer son projet, établir un budget
les 13 et 20 juin
Pour intégrer la dimension économique de l'activité, prévoir où l'on va et faire
des choix.

Etudier l'environnement dans lequel l'activité va s'implanter,
étudier le marché et le territoire
les 27 et 28 juin
Pour connaître les méthodes qui permettent d'étudier l'environnement et le
marché, se poser la question de l'ancrage de cette nouvelle activité dans son
territoire.

Rendez-vous individuels
Une accompagnatrice du Crefad Auvergne vous accueille à tout moment sur
rendez-vous pour faire le point sur l'avancée de votre projet, repérer vos besoins
et les outils les plus adéquats pour avancer dans la concrétisation de votre projet.

Permanences :
•

lundi29 ma~ entre ghJO et 12h30
Maison du Parc des Volcans à
Montlosier, Aydat

•

lundi 19 juin, entre gh30 et 12h30
Relais du Sancy, le Mont-Dore

Contacts:
Crefad Auvergne

CREFAD AUVERGNE

Mathilde Pinot
9, rue sous les Augustins
63000 Clermont Fd
04 73 41 50 45
mathilde.pinot@crefadauvergne.org
www.crefada uvergn e.erg/
La Boutique dJinitiatives rurales est
organisée avec le PNR des Volcans
d~uvergne
et les Communautés
de Communes du Massif du Sancy,
Dômes Sancy Artense et Mond~rveme
Communauté.
Opération co· financé-e par l'Union europoenne (FEDER) et le~ rëgions Auvergne et
Umousin, dans le cadro du programme Massif-Central 2014-2020.
Projet oc Dcivelopper une offre innovante d'accompagnement à la crêation d'aciivitê
sur les terrrtoires du Massif..C&ntral >>.
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Ces différentes activités, destinées
aux porteurs de projet de création
d'activités, sont gratuites (car
financées par les fonds FEDER et les
régions Auvergne et Limousin).
Pour participer, merci de vous inscrire
auprès du Crefad Auvergne.

PNR des Volcans d'Auvergne
Jérémie Craipeau :
jcraipeau@parcdesvolcans.fr
C.C. Massif du Sancy
Christelle Rodrigues :
c.rodrigues@cc-massifdusancy.fr
Aurélie Monestier:
contact@lerelais-sancy.org
C.C. Dômes Sancy Artense
François Jonquères :
f.jonqueres@domes-sancyartense.fr
C.C. Mond'Arverne Communauté
Martin Voiret :
m.voiret@mond-arverne.fr

