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Entreprise. Cigales et fourmis collaborent
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Christian Bily, cogérant des Cigales de Vannes ; Solène David, responsable d'antenne
d'Entreprendre au Féminin Bretagne sur Vannes, Auray et Ploërmel, aux côtés de trois
porteuses de projet : Élodie Gruel, Carole Blouch et Sarah Bonis.

Quand des cigales rencontrent des fourmis, il peut en sortir une
création d'entreprise. Les cigales, c'est un club d'investisseurs qui se
regroupent pour soutenir des créateurs d'entreprises (les fourmis) qui
répondent à certaines valeurs de l'économie sociale et solidaire.
Vendredi dernier, les clubs de Vannes et Elven rencontraient une
douzaine de femmes d'Entreprendre au Féminin Bretagne (*),
porteuses de projet et en recherche de financement. Le principe :
chaque fourmi a 30 minutes pour présenter son projet aux cigales. Les
cigales de Bretagne peuvent accorder un financement (entre 3.000 et
5.000 € par projet) ou bien diffuser le projet plus largement vers toutes
les cigales de Bretagne...

Une structure de loisirs médico-sociale...
Élodie Gruel, 33 ans de Vannes, a pu présenter son projet de structure
de loisirs médico-sociale pour enfant extra et ordinaire. Située entre
terre et mer et entre les hôpitaux de Vannes et Lorient, elle pourrait
accueillir des enfants en halte-garderie du lundi au dimanche avec un
calendrier adapté aux horaires décalés et pourrait proposer un système
de mercredi loisirs et vacances. « Je souhaite servir de relais aux
parents qui sont obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs
enfants, dit Élodie Gruel. Si le projet aboutit, la structure pourrait ouvrir
en septembre 2019. Elle pourrait accueillir 20 enfants et générerait six
emplois. * Entreprendre au Féminin Bretagne est une structure
d'accompagnement à la création/reprise d'entreprises par des femmes.
Ce réseau économique organise trois à cinq événements par an en
Bretagne, notamment les cafés off et des ateliers pour l'égalité
hommes-femmes.
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