L’ADIE HAUTES-PYRÉNÉES (65)
LANCE UN APPEL AUX BÉNÉVOLES
Envie de s’engager dans une aventure pour l’emploi ?
En France, 13 millions de personnes sont bénévoles auprès d’une association.
Être utile, rester actif, vivre une expérience humaine enrichissante, appartenir à une équipe, donner du sens à sa
retraite, travailler aux côtés de professionnels engagés, etc, les motivations pour devenir bénévole sont
nombreuses. Les micro-entrepreneurs ont été extrêmement impactés par la crise économique, ils ont besoin, plus
que jamais, des bénévoles pour les accompagner dans la relance de leur activité.
À l’Adie, pleinement intégrés aux équipes, les bénévoles contribuent à créer 50 emplois par jour. Pour
développer son activité sur le territoire et permettre à plus de personnes de créer leur activité, l’Adie lance
un appel à bénévoles sur le département des Hautes-Pyrénées (65).

WEBCONFÉRENCE SPÉCIALE BÉNÉVOLAT
Le mercredi 4 novembre à 14h30
Former, coacher, accompagner les créateurs d'entreprise… Envie de devenir bénévole ?
Inscription ICI
Pour se porter volontaire www.adie.org/devenir-benevole/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le mardi 10 novembre de 14h à 17h
(Maintenue sous réserve d'annonces gouvernementales)
Dans les locaux de la CCI de Tarbes, 1 rue des Evadés de France

SE RENDRE UTILE ET CONTRIBUER À
CRÉER 50 EMPLOIS PAR JOUR
Parmi les raisons de s’engager bénévolement pour
une association, figure en tête la volonté d’être
utile et de rendre service aux autres. (Baromètre
de l’opinion des bénévoles – Recherches et
Solidarités – 2017).
Bien souvent, c’est l’envie d’apporter sa
contribution à la lutte contre le chômage, de
permettre à des personnes d’en sortir en créant
leur entreprise, qui motive les bénévoles à
pousser la porte de l’Adie.
A l’Adie, ils participent pleinement à la mission de
l’association. Au quotidien, ils accompagnent les
créateurs d’entreprise, se mobilisent pour faire
connaître l’association auprès des publics éloignés
de l’emploi et permettent à l’Adie de financer
plus de personnes qui sortent de la précarité en

TÉMOIGNAGE
Jean-Dominique, 67 ans, bénévole à Tarbes
Responsable d’un centre des impôts, il a entendu parler de
l’Adie par les journaux et fut conquis par le côté social de
cette association. Son expérience dans la fiscalité et le
recouvrement était une vraie opportunité. Il est aujourd’hui
animateur d’équipe, c’est le lien principal entre le
conseiller et l’équipe de bénévoles. Il continue l’activité
d’accompagnement auprès des créateurs soutenus par
l’association et va rejoindre bientôt le comité de crédit,
l’organe principal de l’association. Il puise sa motivation
dans l’aide qu’il procure à des publics fragilisés, qui n’ont
pas accès au système bancaire traditionnel, mais aussi dans
l’esprit d’équipe qui existe entre collègues bénévoles. Le
lien qu’il a avec les salariés de l’Adie lui permet de garder
un contact avec des gens plus jeunes, qu’il qualifie de
personnes non-déconnectés de la réalité. Pour sa retraite il
recherchait trois finalités : le maintien de ses facultés
intellectuelles, la satisfaction d’aider des gens en difficulté
et le maintien d’une vie sociale ; grâce à l’Adie c’est chose

donnant vie à leurs projets. En consacrant en
moyenne 1 jour par semaine, ils contribuent,
chaque jour, à la création de 50 nouveaux emplois
partout en France.

fait !

TRANSMETTRE SON
SAVOIR-FAIRE

VIVRE UNE EXPÉRIENCE HUMAINE
ENRICHISSANTE

Parmi les motivations des candidats au bénévolat,
la volonté de transmettre ou de développer des
compétences prend une part importante. « Être
bénévole à l’Adie, c’est continuer à faire ce qui
me passionne, c’est à dire du marketing et de la
communication, tout en aidant les gens. »,
commente Joël, retraité. Souvent au chômage ou
aux minima sociaux lorsqu’ils se lancent, les
créateurs d’entreprise financés par l’Adie n’ont
pas les moyens de faire appel à des services
coûteux sur les questions commerciales,
comptables, réglementaires ou stratégiques qui
entourent leur activité. Cet accompagnement
gratuit que l’Adie délivre aux entrepreneurs
qu’elle finance grâce aux bénévoles est un facteur
déterminant du succès de ces entreprises, qui sont
aussi pérennes que les autres entreprises.

Devenir bénévole, c’est aussi l’opportunité de travailler avec
des personnes différentes de son environnement social ou
professionnel. Professionnels en activité, en recherche
d’emploi ou en transition professionnelle, étudiants,
retraités ou créateurs d’entreprise, les bénévoles de l’Adie
sont issus d’horizons variés. Quels que soient leur
expérience, leurs compétences ou leur savoir-faire, l’Adie
leur propose de multiples façons de vivre leur engagement
pour l’emploi, ainsi qu’un parcours complet de formation aux
métiers de l'association. Pleinement intégrés au sein des
équipes salariées professionnelles et engagées, les bénévoles
ont l’opportunité, à travers les missions qui leur sont
confiées, d’être en contact direct avec les personnes
financées par l’Adie.

Lien direct pour devenir bénévole : ici
À PROPOS DE L’ADIE
L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans
diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel.
Implantée depuis 1997 en Hautes-Pyrénées, son réseau de spécialistes finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour
une économie plus inclusive.
En 2019, l’association a financé 73 personnes dans les Hautes-Pyrénées (55 porteurs d’un projet entrepreneurial et 18
personnes ayant une problématique de mobilité).
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