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Cigales cherchent fourmis pour une belle
aventure

Carole Blouch, porteuse de projet, Christian Bily, vice-président CIGALES de Bretagne, délégué 56, Solène David, chargée de mission Entreprendre Au
Féminin Bretagne, Elodie Gruel et Sarah Bonis, porteuses de projets. |
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L'opération a permis à des porteuses de projets de rencontrer des financeurs solidaires susceptibles de
les soutenir dans l'aventure de l'entrepreneuriat.
L'idée

Alors que Sarah souhaite monter un élevage de chèvres et fabriquer du fromage bio, Carole veut organiser des
séjours particulièrement adaptés à des personnes handicapées. Élodie, quant à elle, souhaite créer une structure

de loisirs pour les « enfants extra et ordinaires ».
Trois projets différents, mais la même envie de se lancer dans la belle aventure de l'entrepreneuriat les a réunies
lors de l'opération « Cigales cherchent fourmis », qui s'est déroulée vendredi, à la maison des associations.
Dans le cadre du programme Caravelle (1), elles ont rencontré le réseau des Cigales (Clubs d'investisseurs pour
une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire) de Bretagne, en partenariat avec l'association
Entreprendre au féminin Bretagne, qui accompagne les femmes dans leurs parcours de création et de
développement d'entreprise.
Concilier économique, social et citoyenneté
Pour cette première rencontre, une dizaine de femmes sont venues présenter leur projet à deux « cigaliers », des
particuliers qui décident d'investir leur propre épargne. Ces derniers ont écouté les projets de Sarah, de Carole et
d'Elodie, en vue d'un éventuel partenariat. « Nous rencontrons individuellement des porteuses de projet en
cours de création ou en développement d'activité. Nous attendons particulièrement des projets qui
apportent une plus-value sociale au sens large, environnementale ou culturelle sur le territoire, explique
Christian Bily, vice-président des Cigales de Bretagne et délégué 56. Nous soutenons financièrement des
projets que les investisseurs institutionnels ne suivraient pas toujours spontanément. »
Si un partenariat est conclu, les Cigales accompagneront les créatrices d'entreprise dans la réussite humaine et
économique de leur projet, en investissant leur propre épargne et en proposant à la créatrice d'entreprise un
accompagnement humain et stratégique. « Un parrain sera alors référent. Ils feront un bout de chemin
ensemble, il l'accompagnera lors des difficultés et lors des réussites, tout en veillant à son autonomie. »
Contact :Cigales,www.cigales-bretagne.org ; Entreprendre au féminin : www.entreprendre-au-feminin.net.
(1) Programme qui vise à accompagner, pendant dix mois, des femmes entrepreneures sociales.
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