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Le comptoirLe comptoir
des projetsdes projets

Vous souhaitez développer un projet ou 
créer de nouvelles activités 

qui ont du sens ?

Habitant ou collectif d'habitants :
vous souhaitez vous engager, répondre
 à des besoins ou trouver des solutions

à des problématiques observées 
sur le territoire ?

Roissy Pays de France, Initiactive 95, Créative, 
France Active-Seine-et-Marne Essonne et 

Omnicité vous proposent un accompagnement 
collectif pour concrétiser votre idée !

ENVIE D’Y PARTICIPER ? 
CANDIDATEZ JUSQU’AU 9 OCTOBRE 2020

dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire

Avec la participation de : 



Contact : Marine CORINTHE
Chargée de mission innovation sociale de 

l’agglomération Roissy Pays de France
mcorinthe@roissypaysdefrance.fr / 07 78 39 85 15

Suite à un atelier de sélection, vous ferez peut-être partie des 10  porteurs de 
projets retenus pour le Comptoir des projets. Vous serez accompagné durant 
quatre séances de travail qui vous permettront de : faire évoluer votre idée, 
suivre les principales étapes du montage de projet, apprendre à pitcher, créer 
votre futur réseau, le tout dans un esprit collaboratif ! 

COMMENT ÇA SE PASSE ?
Le Comptoir des projets propose un accompagnement collectif et structuré à 
l’ensemble des 10 porteurs de projets retenus. 
Quatre sessions seront animées pour favoriser la construction des projets 
grâce aux échanges et témoignages d’entrepreneurs engagés, la présentation 
d’outils et l’esprit collaboratif. 

PROGRAMME : 
Atelier de sélection
Mardi 13 octobre de 14h à 16h
À la Maison de quartier Boris Vian (4 rue Scribe à Villiers-le-Bel)
Venez présenter votre projet et rencontrer les professionnels qui vous 
accompagneront. 
Votre présence est obligatoire pour confirmer votre participation au Comptoir 
des projets.

Ateliers collectifs 
Vendredis 6, 13, 20 et 27 novembre de 9h30 à 12h30 
À la Maison de quartier Boris Vian (4 rue Scribe à Villiers-le-Bel)

Clôture du programme 
Mardi 1er décembre à 17h 
Dans les locaux d’Initiactive 95 (11 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles)
Pendant cette soirée, vous aurez l’occasion de rencontrer des porteurs de 
projets, des entreprises inspirantes et de futurs partenaires.

COMMENT Y PARTICIPER ?
Remplir le formulaire en ligne sur : roissypaysdefrance.fr
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Avec la participation de : 

http://www.roissypaysdefrance.fr

