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Sainte-Geneviève-des-Bois, le 03 Mars 2020

OSEZ CRÉEZ : UN SUIVI PERSONNALISÉ POUR
ACCOMPAGNER LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Cœur d’Essonne Agglomération soutient les porteurs de projet avec un rendez-vous
mensuel : Osez, créez. Le city bus se déplace, au plus près des habitants, dans les quartiers
prioritaires et vient à leur rencontre pour les accompagner dans leurs démarches de création
de projet.
Tout le monde peut créer son entreprise
Lancer son activité ou démarrer un nouveau projet peut sembler
complexe. Le programme ‘’Osez Créez’’ accompagne les
habitants du territoire dans leur projet avec les permanences du
City Bus. Elles sont assurées par des professionnels
dynamiques provenant de secteurs variés. L’objectif est de
prioriser les échanges individualisés et personnalisés pour
répondre aux demandes des porteurs de projet.
Avec ce dispositif Cœur d’Essonne Agglomération renforce sa
proximité avec les Cœur d’Essonniens en leur proposant un accompagnement dédié sur des thématiques spécifiques comme
les démarches administratives. Ils apportent de l’information au
cœur des quartiers et facilitent l’accès aux dispositifs existants
(concours d’idées, …)
Aux côtés des services de Cœur Essonne Agglomération, les partenaires sont présents pour accueillir
les publics lors des permanences de proximité :la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre
du commerce et de l’Industrie, Essonne Active, Initiative Essonne, l’Ales partenaires sont présents
pour accueillir les publics lors des permanences de proximité : la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat, la Chambre du commerce et de l’Industrie, Essonne Active, Initiative Essonne, l’ADIE et
les services des communes.IE et les services des communes.

Plusieurs dates sont au programme pour cettenouvelle année :
• Vendredi 20 mars 2020 de 16h30 à 18h30 à la Maison des services publics de Sainte-Geneviève-des-Bois
• Vendredi 24 avril 2020 de 16h30 à 18h30 à la Rue Rosa Park à Fleury-Mérogis
• Vendredi 29 mai 2020 de 16h30 à 18h30 à la Rue de Verdun à Arpajon
• Vendredi 26 juin 2020 de 16h30 à 18h30 au château de Morsang-sur-Orge
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