
Le Département de la Gironde, signataire du plan de lutte contre la
pauvreté, s’est engagé à soutenir l’insertion des allocataires du RSA. Il
a confié à la Plateforme Travailleurs Indépendants portée par l’Adie
et composée de Socrate Conseil, la MIE et le CREDER,
l’accompagnement des travailleurs indépendants allocataires du RSA
depuis 2008.
Pour aider les entrepreneurs, accompagnés dans le cadre du RSA par
la plateforme des Travailleurs indépendants, à pouvoir relancer leur
activité, le Département de la Gironde a mis en place via l’Adie un
dispositif de financement couplant une prime et un microcrédit.

Conditions d’éligibilité :
- être travailleur indépendant sur le département de la Gironde
- être accompagné par la plateforme des travailleurs indépendants
(avoir un Contrat d’Engagement Réciproque en cours)
- être allocataire du RSA sur le département de la Gironde

Objectifs :
Ce dispositif permet aux entrepreneurs de financer la relance de
l’entreprise impactée par la crise du COVID. Il s’agit de financer du
matériel, du stock et/ou de renforcer la trésorerie, permettant le
développement ou le maintien de l’entreprise.

Exemples :

F I N A N C E R  • C O N S E I L L E R  • A C C O M P A G N E R

CARACTÉRISTIQUES 
DE LA PRIME 

L’ADIE EN 
QUELQUES MOTS

Depuis 30 ans, l’Adie 
défend l’idée que chacun 
peut entreprendre. Son 
réseau de spécialistes 

finance et accompagne 
les créateurs d’entreprise 
pour une économie plus 
solidaire et responsable.

94% des créateurs 
financés par l’Adie sont 

satisfaits de ses services  

Relance solidaire des activités Indépendantes 
sur le Département de la Gironde  
VOUS ÊTES TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ET PERCEVEZ LE RSA EN 
COMPLÉMENT DE VOTRE ACTIVITÉ ?  VOTRE ENTREPRISE RENCONTRE 
DES DIFFICULTÉS SUITE À LA CRISE SANITAIRE ?
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Prime
Microcrédit (1)

Besoin Besoin de 
Financement

Montant
emprunté

Durée de 
l’emprunt

Mensualité

Communication,
réparation de 

véhicule, stock
fonds de 

roulement,
matériel, 

investissement, 
etc…

800 € 400 € 400 € 12 Mois 35€

1000 € 400 € 600 € 12 mois 52€

1600 € 800 € 800 € 12 Mois 69€

2000 € 800 € 1200 € 12 Mois 104€

2000 € 800 € 1200 € 18 Mois 71€

3000 € 1200 € 1800 € 24 Mois 81€

(1) Conditions de prêt au 1er Janvier 2021 : taux d’intérêt de 7,45 % + Contribution de solidarité de 5 %
. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de
vous engager.

Les étapes de la demande :

Élaboration d’un 
diagnostic de 
relance avec votre 
accompagnateur

Transmission 
de la demande 
de financement

Décision 
sous 7 
Jours 
(si dossier 
complet) 

Si accord, 
signature et 
déblocages 
des fonds 
sous 7 jours

Vous pouvez bénéficier 
d’une prime de 

400€, 800€ ou 1200€ 
couplée à un microcrédit 
d’un montant au moins 

égal à la prime


