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Reconnue d'utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes n’ayant pas accès au
marché du travail et qui n’ont pas accès au crédit bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur
emploi, grâce au microcrédit. Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur
majeur. L'Adie accompagne par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du
lancement de leur microentreprise pour en garantir la pérennité.

Présente en Normandie depuis 1997, Adie (Association pour le droit a ̀ l'initiative économique) est un
acteur clé de la création d’activités économiques sur le territoire. Outil de lutte contre le chômage, le
microcrédit l’Adie a permis de financer 1650 personnes depuis 1997 sur le département du Calvados.

Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé plus de 207 000
microcrédits au niveau national, participant ainsi à la création de plus de 144 000
entreprises sur le territoire français. En 2017, l’association a financé plus de 21 048
personnes en France et ainsi permis la création de plus de 12 300 nouveaux emplois.
Le taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 76%, et le taux d'insertion des
personnes financées après deux ans est de 84%.

L’association Adie, reconnue d’utilité publique, œuvre depuis
plus de 20 ans en Normandie et depuis plus de 30 ans en
France pour faciliter la création d’entreprise aux personnes
éloignées de l’accès au crédit bancaire classique. Le soutien
de l’Adie se traduit auprès des porteurs de projet par
l’obtention de microcrédit et l’accompagnement dans la
réalisation de leur projet professionnel.
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LES MISSIONS DE L’ADIE NORMANDIE

L’Adie Normandie agit dans ses missions en faveur de l’inclusion sociale et financière de 

populations économiquement et socialement fragilisées. L’association participe à la lutte contre le 

chômage et à la création de lien social. 

Constituée de 10 salariés et 20 bénévoles, l’équipe de l’Adie Normandie contribue au développement 

économique et social de territoires fragilisés par la pauvreté. 
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ANTENNES
CAEN : 52, rue Saint-Gabriel

CHERBOURG-EN-COTENTIN : 3, rue Franche Comté

EVREUX : Immeuble Cévennes 20, rue Chateaubriand

LE HAVRE : Maison municipale du Bois du Coq - 10, rue Pierre Morgand

ROUEN : 13, rue Malherbe

PERMANENCES
ARGENTAN (CCI), BERNAY (Centre d’Affaires), 

DIEPPE (Espace Ventabren), 

LISIEUX (CCI Seine Estuaire), 

BERNAY (Centre d’affaires)

SAINT-LÔ (Pôle Emploi)

L’IMPLANTATION DE L’ADIE EN NORMANDIE

LES PORTEURS DE PROJET SOUTENU PAR L’ADIE NORMANDIE

Le montant maximum du microcrédit octroyé 

par l’Adie est de 10 000€. En 2017, au niveau 

national le montant moyen du microcrédit 

accordé par l’Adie était de 3176€.

Tout au long de l’année, l’Adie Normandie va à la rencontre de futurs porteurs de projet et ceux soutenus

ainsi que ces partenaires et prescripteurs sur son territoire. Voici les prochaines manifestations de l’Adie

Normandie :

- 14 juin (matin) : Speed dating « Créer son entreprise » lors de l'évènement « Lumière sur l'Emploi »

- 19 juin (matin) : Les RDV de l'Adie avec les partenaires de l'insertion socio-professionnelle

AGENDA DES PROCHAINS EVENEMENTS DE L’ADIE NORMANDIE

LES PARTENAIRES DE L’ADIE NORMANDIE

adie.org


