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Depuis 1998, pour répondre aux besoins 
de micro-entrepreneurs, l’association 
Entrepreneurs du Monde crée ou appuie 
des partenaires locaux qui soutiennent 
les initiatives des plus pauvres et les 
accompagnent vers l’autonomie en leur 
proposant :  
•  des prêts pour développer une acti-

vité rémunératrice,
•  une épargne pour faire face aux

imprévus,
•  des formations pour favoriser

leur prise d’autonomie,
•  un suivi individualisé pour

renforcer l’impact de l’action sur la
famille,

•  et parfois, une micro-assurance
santé.
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Notre action

Soutenir les plus pauvres qui créent ou développent 
une activité économique, c’est leur faire prendre 

conscience de leur capacité à générer 
des revenus, les mettre en situation 

de réussite et les ouvrir à un 
développement économique, 

social et humain.

CAMBODGE
Après être tombé dans 

l’extrême précarité, Chear a 
réussi à sortir toute sa famille 
du tunnel en ouvrant un petit 
restaurant. Plusieurs prêts (de 

36 à 365 €) et un outil 
d’épargne adapté lui en ont 

donné les moyens. 

HAÏTI
Zamy a perdu deux de ses 
sept enfants, sa maison et une 
partie de son stock dans le 
séisme. Très soutenue par 
notre partenaire, elle a repris 
espoir, relancé ses 2 activités 
(commerce ambulant de 
sous-vêtements et le 
dimanche, vente de poulet) 
et bénéficié de formations 
(gestion, choléra, paludisme). 
Son revenu est remonté à 
78 € par mois.  

GHANA

Philomena est passée d’un 
panier à une petite épicerie, 

avec l’aide de notre partenaire : 
cinq prêts (60 à 500 €), un 

livret d’épargne et une aide  
pour souscrire au système 

d’assurance-santé du 
gouvernement.  Aujourd’hui, elle 

n’a plus besoin d’emprunter !

3 Grande Rue des Feuillants F-69001 Lyon   +33 (0)4 78 85 21 37

De plus, Entrepreneurs du Monde crée 
ou appuie des filières d’approvisionne-
ment pour faciliter l’accès des popula-
tions pauvres à une énergie propre et 
économique et, en Haïti, à un habitat 
parasismique et paracyclonique.

UN CONSTAT

Dans les pays en voie de dévelop-
pement, les plus pauvres, souvent 
illettrés, ont peu de chance de trou-
ver un emploi dans le secteur for-
mel. Alors, beaucoup démarrent 
courageusement une petite activité 
économique : un étal sur le marché, 
une petite épicerie, un atelier de 
couture, etc. 

Mais pour débuter ou développer 
cette activité, ils n’ont pas accès au 
capital car ils sont sans garantie et 
leur activité est trop petite pour 
intéresser une banque. 

Ils n’ont pas non plus facilement 
accès aux biens et services essen-
tiels, notamment à l’énergie. Par 
conséquent, ils utilisent des ré-
chauds à bois et/ou charbon, des 
lampes à kérosène ou à pile, nocifs 
pour :
•  leur santé : les fumées nocives

tuent une personne toutes les 16
secondes, 

•  leur budget : jusqu’à ¼ du budget
familial est consacré aux dépenses
d’énergie,

•  leur environnement : leurs ré-
chauds consomment beaucoup de
bois et aggravent la déforestation.

150 000 BENEFICIAIRES PAR AN
  DANS 10 PAYS

AVEC 20 PARTENAIRES LOCAUX

4 allée du Textile F-69120 Vaulx-en-Velin



Notre dém
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Bon de soutien
ENCOURAGER 
L’INITIATIVE 
ÉCONOMIQUE 
Nous appuyons des mi-
cro-entrepreneurs qui,  
avec courage, esprit d’ini-
tiative et ténacité, créent 
ou développent leur mi-
cro-entreprise pour ré-
pondre aux besoins 
vitaux de leur famille.  
Nous leur apportons des 
microcrédits (172 € en 
moyenne) pour dévelop-
per leur activité et des 
services complémen-
taires pour la pérenniser.

DISPENSER  
DES FORMATIONS
Pour favoriser la réussite 
de la micro-entreprise et 
l’épanouissement global 
de la famille, nous dispen-
sons des formations 
concrètes et interac-
tives : vente et gestion,  
apprentissage d’une acti-
vité rémunératrice, mais 
aussi confiance en soi, 
éducation, hygiène et 
santé. 

APPORTER UN 
ACCOMPAGNEMENT COMPLET
L’agent de crédit fait 
d’abord le bilan écono-
mique de la famille pour 
aider le micro-entrepre-
neur à déterminer son 
besoin en capital, et éta-
blir avec lui le montant et 
le rythme des rembour-
sements et de constitu-
tion d’épargne. Dans 
certains pays, il peut aussi 

lui proposer une micro-
assurance santé, ou 
l ’or ienter  ver s  un 
conseiller social. Les fa-
milles qui rencontrent 
des difficultés extrêmes 
peuvent accéder à un 
dispositif incluant un  
« crédit coup de pouce » 
de 15 à 30 € sans intérêt 
pour (re)démarrer.

FAVORISER 
L’ACCÈS À L’ÉNERGIE
Nous créons ou soute-
nons des filières pour 
rendre accessibles des 
produits dont l’impact 
sur la santé, le budget et 
l’environnement est si-
gnificatif : lampes so-
laires, réchauds à gaz ou 
foyers à bois ou char-
bon améliorés.

PROFESSIONNALISER 
LES ÉQUIPES
Nous aidons nos parte-
naires locaux à former 
leurs équipes, à acquérir 
les logiciels les mieux 
adaptés et à les maîtri-
ser, à adopter les bonnes 
méthodologies pour un 
service optimum et une gestion rigoureuse. Nous 
les accompagnons vers l’autonomie juridique et 
financière.

PÉRENNISER LES ACTIVITÉS
Il faut 4 à 5 ans pour atteindre la viabilité d’un 
programme. Dès le début de notre action, nous 
appuyons ou créons une structure de droit local, 
nous recrutons et formons une équipe motivée 
et compétente et nous planifions l’autofinance-
ment progressif des activités.

Entrepreneurs du Monde est une as-
sociation loi 1901 d’intérêt général. 
Elle est financée par l’Agence Française 
de Développement, d’autres orga-
nismes publics, des fondations, des 
entreprises et des particuliers. Tous 
les dons ouvrent droit à une réduction 
fiscale.

SOUTENEZ 
LES MICRO-ENTREPRENEURS 

LES PLUS DÉMUNIS

•  Par des dons ponctuels
sans engagement de durée ni de
montant.

•  Par un parrainage
en vous engageant à soutenir un
programme, le temps qu’il atteigne
l’autonomie financière.

RÉDUCTION FISCALE
Si vous êtes imposable, vous récupérez 
66% de votre don sous forme de ré-
duction d’impôt, dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable.
→ Votre don de 50 € vous coûte 17 €. 

EFFET DE LEVIER
L’Agence française de développement 
peut abonder sur votre don.
→  Votre don de 50 € peut déclencher 

une subvention de 25 €. 

17 € = 75 €

Vous pouvez aussi faire un don déduc-
tible à 75% de votre ISF. Contactez 
Armelle Renaudin au 06 60 07 21 85

Nous nous engageons à vous envoyer :
- un reçu fiscal, 
- des nouvelles du terrain 3 fois par an,
- pour les parrainages, une présenta-
tion du programme parrainé et 2 fois 
par an, des indicateurs d’activité et des 
témoignages.
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