
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AUDOMAROIS :

L’ADIE RECHERCHE DE NOUVEAUX 
BÉNÉVOLES AUTOUR DE SAINT-OMER POUR 

DÉVELOPPER L’ACCÈS À LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE POUR TOUS. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’antenne Adie des Hauts de France finance, accompagne et conseille chaque année plus 
de 1000 créateurs quels que soient les profils. Pour permettre au plus grand nombre de 
concrétiser des projets d’entreprenariat autour de Saint-Omer, l’Adie cherche à renforcer 
son équipe de bénévoles, l’occasion de devenir un acteur économique au niveau local.

Avec 6 antennes, 32 points d’accueil, une équipe de 22 conseillers et 40 bénévoles, l’Adie Hauts de France 
s’adresse à tous types de projets de création ou de développement de petite entreprise (commerce, arti-
sanat, services à la personne, services à distance, services aux entreprises, formation…). Pour donner sa 
chance à tous les porteurs de projets, l’Adie souhaite étayer son équipe de bénévoles dans l’Audomarois.

Véritable mentor pour les entrepreneurs en herbe, le bénévole Adie accompagne les créateurs 
d’entreprise dans le lancement et le développement de leur activité. Il devient son contact 
référent et l’aide à avancer dans diverses démarches et à constituer par exemple un business 
plan, un dossier de financement… Le bénévole contribue aussi à la vie de l’association en 
faisant connaître l’Adie et l’entrepreneuriat comme solution contre le gâchis des talents auprès de 
plusieurs prescripteurs.  Véritable ambassadeur de l’association, il participera à des forums, des 
rencontres, des interventions dans les établissements partenaires et auprès des pouvoirs publics 
pour amplifier le plaidoyer en faveur de l’entrepreneuriat pour tous. Il défendra l’idée que chacun 
même sans capital, sans diplôme peut devenir entrepreneur s’il a accès au crédit et à un accom-
pagnement professionnel, personnalisé, fondé sur la confiance, la solidarité et la responsabilité.

Ancien entrepreneur, banquier, comptable, formateur, chef d’entreprise en activité, le bénévole 
accompagne, conseille tous les porteurs de projets et insuffle l’idée que tout le monde peut 
devenir entrepreneur grâce à l’Adie. Les compétences requises restent simples, être à l’aise avec la 
bureautique informatique et doté d’un bon relationnel, et d’une bonne connaissance de son ter-
ritoire. Devenir bénévole Adie c’est l’opportunité de vivre une expérience humaine au contact des 
autres bénévoles, des salariés et des créateurs d’entreprise. C’est aussi l’occasion de transmettre un 
savoir-faire et plus globalement d’agir concrètement pour une économie solidaire et responsable. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« Ex-chef d’entreprise, j’ai rejoint l’Adie en 2017. J’ai accompagné des 
porteurs de projets issus de tous univers, je les aide dans diverses démarches,
 ils sont pour moi des exemples d’engagement et d’ambition. L’échange est 
très fort et je renouvelle avec joie mon engagement cette année. 
Tout en faisant connaître l’Adie autour de moi, je fédère dans l’Armentiérois 
un réseau d’ambassadeurs. Ma démarche est très bien accueillie, l’Adie est 
connue, nous pouvons engager facilement de nouveaux contacts et ainsi 
permettre à d’autres porteurs de projets de se lancer. Au sein de l’Adie j’en-
dosse aussi le rôle de ‘Représentant Régional des Bénévoles’ pour les Hauts de 
France. Les 40 bénévoles peuvent compter sur moi pour que leur volontariat 
au sein de l’Adie devienne une réelle occasion de s’enrichir humainement. »

Marc Vandamme, 
‘Bénévole’ et ‘Représentant Régional des Bénévoles’ de l’ADIE Hauts de France

Comment rejoindre l’Adie ?
S’inscrire directement sur le site internet de l’Adie 

https://www.adie.org/contact/?subject=5
en adressant un mail à nord@adie.org

en téléphonant au 0 969 328 110

L’Adie France en quelques chiffres :
- 154.000 entreprises financées depuis 1989
- 1400 bénévoles et 550 salariés
- 387 points d’accueil en France

Rejoindre l’Adie Haut de France :
- 6 antennes régionales
- 32 points d’accueil permanents
- 22 conseillers salariés
- 40 bénévoles
- 1 parcours d’intégration à l’adhésion 
- 1 conseiller local dédié par secteur géographique
- 1 réunion mensuelle avec son conseiller local
- 1 directeur régional des bénévoles à la disposition de tous les bénévoles 
des Hauts de France
- 1 réunion annuelle avec tous les bénévoles des Hauts de France pour un 
moment de partage 
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