…Un service de proximité gratuit
au cœur des quartiers
à l’écoute des projets portés
par les femmes

Porte d'entrée pour entreprendre



Des réseaux spécialisés
Force Femmes et Normandie
Pionnières



Des ateliers collectifs
d'information, de sensibilisation
et de créativité







Le dispositif FGIF
Fonds de Garantie
à l’Initiative des Femmes
L'organisation de Prix
''Prix Force Femmes''
''Prix Mosaïque''
''Prix Pionnières''
''Prix Les Actives''
''Caen la mer Pionnières''
Incubateur féminin de services
innovants

Sans oublier le réseau tout public
de la création qui accompagne
les femmes et les hommes dans
leurs projets.

Visitez notre site

www.mife14.fr

CENTRE SOCIO-CULTUREL CAF
PIERRE HEUZE
49 boulevard Général Vanier
14000 CAEN

Hérouville St-Clair
PÔLE DE VIE
DES QUARTIERS
NORD OUEST

14200 HEROUVILLE ST-CLAIR

Folie
Couvrechef

CHEMIN VERT
5 rue Jean Racine
14000 CAEN

St-Germain
la Blanche Herbe

La cheffe de projets
vous reçoit sur rendez-vous
au 02 31 95 33 44

PÔLE DE COHÉSION SOCIALE
1020 Grand Parc

La
Verte
Vallée

Chemin Vert

Beaulieu-Maladrerie
St Paul
Venoix

Université

Hasting
La Haie
Vigné
St Ouen

Bas Venoix
Et Prairie
CSC CAF
GRACE DE DIEU
43 av Père Ch. de Foucault
14000 CAEN

Fleury
sur Orne

Ancien
Centre

Colombelles

Pierre
Heuzé

Calvaire
St Pierre

ESPACE ANDRÉE DUTHOIT
4/6 rue Elsa Triolet
14460 COLOMBELLES

St Jean Eudes
St Gilles
Le Port

St Jean
Vaucelles

Ste Thérèse
Demi Lune

Grâce
de Dieu

CENTRE SOCIO-CULTUREL CAF
GUERINIERE
2 boulevard de l'Espérance
14000 CAEN

Ifs

et ….
…vous aide à clarifier vos envies
ou vos idées de création,
à trouver une idée qui vous
corresponde et à la faire évoluer.

…vous guide dans vos différentes
démarches et vous informe
sur les étapes de la création,
les aides et les appuis.

…vous oriente vers les partenaires
pour le montage, le financement,
l'hébergement, le suivi de votre projet.

… elle reste votre référente
tout au long de votre parcours.

Porte d'entrée pour entreprendre

"Koucha Pan's Factory"

Dès les premières étapes de mon parcours de créatrice

vL'envie

Venez échanger sur
vos envies,
vos motivations,
vos pistes de réflexion

Parce que tout
projet de création
d'entreprise
commence
par une idée

"Koucha
La préparation Pan's Factory "
et la validation

Le montage
et le financement

"Koucha Pan's Factory"
10 avenue de la Concorde - 14000 CAEN
Tél : 09 84 07 14 81

J'entreprends

L'idée

"Au départ, il faut un
rêve, une idée, une
volonté" relatent les
deux entrepreneuses.
"Nous avions l'ambition
de perpétuer un savoirfaire transmis par nos
grands-mères".
Elles précisent : "Il faut aussi être ouvertes à l’échange; la
rencontre avec la cheffe de projets CitésLab nous a permis
d’identifier et de rencontrer les professionnels du réseau de la
création d’entreprise qui nous ont à leur tour soutenues".

Je suis une femme
et

Je suis sur la bonne voie !

Salon de thé et restauration de spécialités
algériennes revisitées à la française
Saida HARFI et Zahra HATRI ont ouvert un salon de thé et
restauration rapide dans le quartier caennais de la Guérinière.
Il voit le jour en décembre 2013 avec le soutien du réseau de
la création

Porte d'entrée pour entreprendre

Le suivi
de l’entreprise
Le test
et le démarrage

Vous avez rendez-vous avec Céline PERRIOT
Cheffe de projets CitésLab

LE …....…/……..…/..2016

à ……… h ……

Nos partenaires collectivités
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Nos partenaires financeurs

Contactez-nous
02 31 95 33 44

