Avec presque rien, on peut changer presque tout !

MICROFINANCE SOCIALE
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APPUI À LA TPE
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ACCÈS À L’ÉNERGIE

Rejoignez notre ONG pour :

• Encourager l’entrepreneuriat et l’accès à l’énergie
• Créer de la richesse et contribuer à l’innovation sociale
• Avoir un impact social fort auprès de populations très vulnérables

SOUTENIR L’INSERTION ÉCONOMIQUE
ET L’ACCÈS À L’ENERGIE
pour aider les plus vulnérables à sortir de l’extrême précarité

QUI ? ?
QUI

Depuis 1998, Entrepreneurs du Monde,
association française d’intérêt général,
accompagne l’insertion économique des
familles en situation de grande précarité et
leur facilite l’accès à des biens et services
essentiels. Ainsi, ces familles gagnent en
autonomie et améliorent leurs conditions de
vie.

POUR
POUR QUI ? QUI ?
Pour les plus vulnérables qui :

• Entreprennent sans appui :
ils deviennent épicières, couturières,
agriculteurs, menuisiers, cantinières de rue.
Mais par manque de capital et de formation,
ils ont du mal à développer et pérenniser
leur activité.
•M
 anquent d’accès à l’énergie :
ils utilisent des réchauds à charbon
rudimentaires et des lampes à piles ou à
k é r o s è n e , ave c d e s c o n s é q u e n c e s
dramatiques sur :
• leur santé : 4 millions de morts par an à

cause des fumées nocives

• leur revenu : jusqu’à 25% du budget

consommé par ces équipements

• l’environnement et l’agriculture :

déforestation, réchauffement climatique.

COMMENT ?
COMMENT
?
Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du
Monde favorise l’émergence d’organisations
locales pérennes.

Répondre à un besoin
Nous identifions des zones où le besoin en
microfinance sociale ou en énergie est fort.
Pour y répondre de manière proche et
pérenne, nous recrutons une équipe ur place
et créons avec elle une organisation locale.
Mettre en selle des équipes locales
Ensemble, avec ces Togolais, ces Haïtiens,
ces Vietnamiens etc., nous mettons en place
le fonctionnement :
• opérationnel : méthodologie, modules de
formation, outils de gestion et de reporting,
mesure de la performance sociale.
• financier : subvention jusqu’à ce que le
seuil de rentabilité soit atteint, aide à la
recherche de financement.
• a dministratif : enregistrement officiel,
gouvernance, choix de la str ucture
juridique la plus adaptée, etc.
Les accompagner jusqu’à l’autonomie
Nous les accompagnons jusqu’à ce qu’ils
atteignent la viabilité opérationnelle et financière,
c’est-à-dire dans un délai de 4 à 7 ans. Ensuite
nous maintenons la relation : appuis techniques
ponctuels, échange de bonnes pratiques,
participation au conseil d’administration.

M I C RO F I N A N C E S O C I A L E
Pour les plus vulnérables :
• Les plus fragilisés voire marginalisés
• Ne pouvant présenter ni caution ni garantie
• Dont l’activité est très faible voire pas encore démarrée

Microcrédit et épargne :
• Des prêts de petit montant et des taux d’ intérêts les plus bas du marché
• Avec un échéancier adapté à chaque activité
• Un livret d’épargne pour faire face aux aléas

Formation et insertion :
• Une dynamique de groupe : 15 à 20 personnes
• Une formation à chaque réunion : gestion, vente, santé, protection des
enfants et de la femme, etc.
• Un travailleur social pour sortir d’une difficulté ponctuelle

SAMOEUN au Cambodge
développe son épicerie
« J’ai obtenu un prêt qui m’a permis
d’acheter plus de stock, de l’équipement,
et ainsi de développer mon propre
commerce. Cette activité m’aide à sortir
ma famille de la pauvreté. Je peux nourrir
mes enfants, les envoyer à l’école, nous
offrir une meilleure vie. »

APPUI AUX TPE
Pour de Très Petites Entreprises
capables de créer de l’emploi :

ELISABETH en Haïti
crée de l’emploi

• Conseil au business plan
• Formation, accompagnement

« Après le séisme, j’ai bénéficié d’un
financement pour reconstruire un
poulailler aéré. J’ai appris à mieux calculer
mon prix de vente et à mieux négocier.
Mon élevage est devenu rentable. J’ai
engagé mon mari et un deuxième
employé. J’ai déjà 1 000 poulets et je
prévois d’en élever 5 000. Je créerai deux
autres emplois. »

• Aide au financement

Pour d’autres organismes favorisant la TPE :
• Formation des animateurs ou des entrepreneurs

Pour des jeunes vers l’emploi formel :
• Formation professionnelle
• Appui à la recherche d’emploi

A C C È S À L’ É N E R G I E
Des lampes solaires et des réchauds améliorés :
• Pratiques et de qualité : éclairage performant, cuisson rapide et sans fumée
• Rendus accessibles : prix abordable, microcrédit

Distribués auprès des plus vulnérables par :
• des revendeurs en micro-franchise mis en selle par Entrepreneurs du Monde
• des groupements et associations de femmes

Avec un fort impact sanitaire, écologique et économique :
• Réduction de l’exposition aux fumées toxiques
• Réduction de 50% des émissions de CO2 et de la déforestation
• Diminution des dépenses en énergie

MATHILDE au Togo
a réduit sa consommation de
charbon grâce au réchaud de
cuisson amélioré
« J’ai de suite compris que je pourrais
réduire mes dépenses en charbon
en utilisant un réchaud de cuisson
amélioré. Grâce à cet équipement j’arrive
à économiser 1 500 FCFA (2, 50 €) par
semaine. Je réutilise ces économies pour
développer ma boutique. »

EN 2018
EN
2018

11 pays
20 partenaires en incubation
49 permanents
808 emplois dans les organisations
en incubation

140 325 micro-entrepreneurs
85% de femmes
292€ prêt moyen
685 nouveaux porteurs de projet
29 123 lampes et réchauds vendus
23 353 familles équipées

GRACE À QUI
GRACE
À? QUI ?
ENTREPRISES & FONDATION
D’ENTREPRISES

ORGANISMES PUBLICS

47%

15%

AUTRES FONDATIONS
& ASSOCIATIONS

19%
PARTICULIERS

AUTRES FONDS PRIVÉS

6%

13%

MISSIONS SOCIALES

77%

FRAIS DE FONCTIONNEMENT
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

8%

15%

NOS PARTENAIRES...
NOS
PARTENAIRES
... c onstruisent avec nous sur le terrain...

L’entrepreneuriat est une valeur forte pour
L’OCCITANE. Avec Entrepreneurs du Monde, nous
encourageons l’entrepreneuriat des femmes burkinabè,
notamment celles qui produisent notre beurre de karité :
nous avons mutualisé nos expertises pour aider ces
femmes micro-entrepreneurs à renforcer et diversifier
leur activité.

... impliquent leurs collaborateurs dans
leur stratégie RSE : arrondi sur
salaire, défis sportifs, crowdfunding...

Nos actions avec Entrepreneurs du Monde ont
permis de créer une formidable dynamique au sein de
notre société. Nos échanges ont été un réel outil de
motivation des équipes en développant cohésion,
innovation et convivialité. L’implication des équipes dans
nos actions RSE est désormais synonyme de partage.

Charlotte Bonnet

Déléguée générale
Thierry Drecq

Président

... valorisent leur engagement auprès de leurs clients : produits partage, actions
de communication...

Nous relayons notre engagement aux côtés
d’Entrepreneurs avec conviction auprès de nos clients et
collaborateurs. Le logo d’Entrepreneurs du Monde est
présent sur nos supports de communication.. Chaque
présentation du groupe est accompagnée de celle de
l’ONG. Nous relayons également en interne et sur les
réseaux sociaux les actualités d’Entrepreneurs du Monde.
Ainsi, nous valorisons notre engagement tout en aidant
Entrepreneurs du Monde à gagner en notoriété.

Marine Digonnet

Responsable marketing
et communication

REJOIGNEZ-NOUS !
• FINANCEZ
des actions bien ciblées

• COMPENSEZ
vos émissions de carbone

• IMPLIQUEZ ET MOTIVEZ
vos collaborateurs dans nos actions

• COMMUNIQUEZ
sur votre engagement à nos cotés

• CO-CONSTRUISONS
un projet sur le terrain

RÉDUCTION FISCALE :
60% de l’impôt sur les sociétés,
66% de l’impôt sur les revenus,
75% de l’IFI.

CONTACT :
charlotte.lesecq@entrepreneursdumonde.org
Tel : +33 (0)4 37 24 71 68

Entrepreneurs du Monde
4. allée du Textile - 69120 VAULX-EN-VELIN
Tel : +33 (0)4 37 24 76 51
www.entrepreneursdumonde.org

