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PAS-DE-CALAIS
Petites entreprises, structures de l’ESS, start-ups sociales, associations, coopératives, les profils des
entrepreneurs engagés sont aussi variés que leur engagement.
Pas-de-Calais Actif conseille, finance et connecte ces entrepreneurs pour accélérer leur réussite dans la
durée, de l’émergence au changement d’échelle :
> Convaincu que chaque entrepreneur peut
apporter des réponses aux besoins
sociaux, accompagner la transition
énergétique ou environnementale, réduire
les inégalités en créant de l’activité et des
emplois.
> Et persuadé que l’entrepreneuriat doit
contribuer à mettre l’économie au profit
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Vos interlocuteurs
Directeur Adjoint :

Assistante du pôle ESS

Zone Littorale :

Zone Intérieure :

Chargée de mission ESS

Chargée de mission ESS

Benoit BARA : 03 21 42 68 44
benoit.bara@pasdecalaisactif.org

Vanessa MOREAU : 03 21 00 29 91
vanessa.moreau@pasdecalaisactif.org

PAS-DE-CALAIS

Céline BEGHIN : 03 21 42 68 44
celine.beghin@pasdecalaisactif.org

Clémentine COPPIN : 03 21 42 68 44
clementine.coppin@pasdecalaisactif.org
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DASESS

DISPOSITIF D’APPUI AUX STRUCTURES
DE L’E.S.S. EN CONSOLIDATION
PAS-DE-CALAIS

Le DASESS propose une offre d’appui aux
structures de l’Économie Sociale et Solidaire
qui connaissent des difficultés économiques
et financières. Cette offre complète les
dispositifs existants et permet d’apporter
une réponse rapide aux problématiques
rencontrées.
A réception de l’autodiagnostic
(téléchargeable en ligne), nous vous
contactons sous 48 heures pour convenir
d’un premier rendez-vous.
Lors de celui-ci, une analyse de la situation
est effectuée et un premier état des lieux est
établi.

ACCOMPAGNEMENT
Ingénierie, conseil et prise en charge
 éalisation d’un diagnostic
R
approfondi
Mise à disposition de consultants
experts pour la définition et la mise
en œuvre d’un plan d’actions,
Mise en réseau et mobilisation
d’autres partenaires

Avec le soutien de :

POUR QUI ?

Toute entreprise solidaire

répondant aux critères suivants :
 tre en activité depuis plus d’un an
Ê
Employer au moins un salarié
Avoir au moins un exercice en perte
au cours des trois derniers exercices
et/ou connaître une nette
dégradation de ses fonds propres
et/ou avoir perdu un financement
et/ou un marché stratégique

FINANCEMENT
Prêt de trésorerie court terme
MONTANT :
de 5 000 € à 100 000 €
DURÉE :
6 mois maximum
COÛT :
Aucun
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