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DEVENEZ BENEVOLE 

ACCOMPAGNATEUR  

POUR LES CREATEURS D’EMPLOI 

 
L’Association pour le droit à l’initiative économique recrute des personnes prêtes à offrir bénévolement 
leurs compétences pour s’engager en faveur de l’emploi.  
Etre bénévole à l’Adie, c’est faire partie d’une des structures qui crée le plus d’emplois en France chaque 
année. 
 

L’Adie milite depuis 30 ans pour l’emploi 
Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, l’Adie s’engage 
depuis 30 ans pour la réinsertion économique des personnes 
éloignées de l’emploi. 
Elle finance par des prêts allant jusqu’à 10 000 euros les 
personnes sans accès au crédit bancaire pour qu’elles puissent 
créer leur entreprise, ou obtenir un emploi salarié. 
Pionnière du microcrédit en France, l’Adie compte plus de 350 
antennes et permanences réparties en France métropolitaine et 
en Outre-mer. En plus du financement, l’Adie accompagne les 
entrepreneurs avant et après le lancement de leur activité, en 
s’appuyant sur l’engagement de 530 salariés et 1 400 bénévoles. 
 

 

Bénévoles et salariés ensemble pour favoriser la création d’emploi 
Être bénévole à l’Adie, c‘est participer à un projet de création d’emplois, en équipe avec des salariés et 
d’autres bénévoles. 
C’est contribuer à créer plus de 50 emplois par jour (21 000 en 2017), en remplissant des missions variées 
en relation directe avec les créateurs d’entreprise. C’est accompagner les créateurs d’entreprise près de 
chez eux, avant, pendant et après la concrétisation de leur projet en leur apportant écoute et leur 
expérience dans des domaines aussi variés que les démarches administratives, juridiques ou 
commerciales. 
 

Les missions des bénévoles 
Devenir bénévole à l’Adie, c’est rejoindre des équipes motivées et dynamiques qui oeuvrent 
collectivement pour soutenir les créateurs d’entreprise, et ainsi lutter contre le chômage. Mais 
devenir bénévole, c’est aussi suivre un parcours d’intégration et remplir de nombreuses missions 
en lien direct avec les créateurs d’entreprise.  
 

Le parcours d’intégration des bénévoles 
Pris en charge dès leur arrivée, les bénévoles de l’Adie suivent un parcours d’intégration et d’observation 

et de formation afin de découvrir l’association (déroulement d’un rendez-vous de demande de 
microcrédit, d’un comité de crédit, d’un rendez-vous d’accompagnement).  Et  sont associés au plan de 
formation au même titre que les salariés. 

Puis, au cœur d’une équipe constituée de salariés et bénévoles de l’association, ils remplissent 
leur mission en contact direct avec le public de l’Adie.  

L’Adie, des missions de bénévolat riches et variées 

À l’Adie, les bénévoles interviennent sur des missions très variées. Voici les trois grandes familles 
d’activité :  

http://www.adie.org/
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 Devenir bénévole, et intervenir auprès du public : 
 Accueillir et orienter le public 
 Accompagner les créateurs d’entreprise dans le montage de leur projet, dans le 

démarrage et le lancement de leur activité :  
o Prendre le temps de les connaître, de comprendre leur projet et de les appuyer 

pour monter leur dossier  
o Analyser leur demande de financement 
o Les suivre dans le développement de leur activité, garder le lien et être à l’écoute 

de leurs difficultés 
o Animer des formations, faire du tutorat 

 Devenir bénévole et faire connaître l’action de l’Adie 
Promouvoir, porter des actions de communication, représenter l’Adie auprès de ses partenaires 
et faire connaître l’Adie à ceux qui en ont besoin.  
 

 Devenir bénévole et participer au fonctionnement de l’association 

Appui administratif, animation des équipes bénévoles, participation à diverses missions 
transverses sur le développement de l’Adie. 
Le temps d'investissement demandé aux bénévoles est d'une demi-journée par semaine 
(équivalent 2 jours par mois à répartir selon les disponibilités des bénévoles) sur deux ans 
minimum.  

Quelques portraits vidéo de bénévoles 
 

 
On fait de belles choses ensemble ICI 

 
Je suis fier(e) de créer de l’emploi près de chez moi ! ICI 

 
Nous sommes un peu acteurs de leur vie,  

de leur avenir ICI 

 
Je suis bien quand je suis à l’Adie ICI 

 
Christian, le bénévolat comme nouveau départ ICI 

Pour en savoir plus :  

Contactez votre Animateur régional ici 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ltbhYlhf88&t=2s
http://www.rdv-adie.org/videos-benevoles/
http://www.rdv-adie.org/sommes-acteurs-de-vie-de-avenir/
http://www.rdv-adie.org/temoignage_benevole/
http://www.rdv-adie.org/christian-benevolat-nouveau-depart/
https://www.benevolesretraitessncf.org/copie-de-associations-regions

