
Les objectifs de L’action 
 
• Aider le créateur à construire son projet 
professionnel
• Optimiser les chances de succès de 
l’entreprise 
• Favoriser l’insertion durable de 
l’entrepreneur 
• Accompagner les travailleurs non 
salariés ayant déjà créé à consolider leur 
entreprise et à la rendre financièrement 
viable
• Repositionner le bénéficiaire sur un 
autre projet professionnel le cas échéant

Les usagers

• des entrepreneurs en cours de création
• des entrepreneurs en difficultés 
temporaires
• des entrepreneurs ayant subi un 
dommage brutal ou un changement de 
situation ...

résuLtats 2017

• 635 entrepreneurs ou porteurs de 
projets accompagnés dont 70 personnes 
accompagnées en pluri-activité 

• 80 diagnostics « création d’activités 
réalisés » dont 57 projets validés 

• 90 personnes sorties du dispositif RSA

• 6 séances collectives : informations sur 
des  thématiques larges liées à la micro-
entreprise, Foire aux questions sur le 
régime micro-entrepreneur,  déclaration 
d’impôts, obligations comptables des 
micro-entrepreneurs.

• 8 participants à l’action collective Les 
fondamentaux de la commercialisation 

• 15 participants à l’action collective 
Initiation à la dématérialisation des 
démarches administratives.

des permanences 
déLocaLisées

Aubenas, Bourg saint Andéol, Le Teil, 
Privas 
Et des visites d’entreprises 

Les objectifs de L’action

• Permettre au public, d’obtenir des 
informations actualisées et de bénéficier 
d’une écoute et d’un accompagnement 
dans l’accomplissement des démarches 
administratives.
• Transmettre des renseignements 
administratifs
• Expliquer les principes de 
réglementations et le langage 
administratif
• Aider à réaliser les démarches 
administratives
• Faciliter l’usage des NTIC (Nouvelles 
Technologies Informatiques et de 
Communication)
• Orienter vers les bons interlocuteurs
• Aider à la constitution des dossiers

Les usagers

• Les habitants de la communauté de 
communes Beaume Drobie
• Les habitants des communes alentours

ouverture en juiLLet 2017

résuLtats 2017

140 personnes reçues 
(145 démarches) 
17 utilisations des postes
informatique en accès libre
32 accompagnements à
l’utilisation des services en
ligne
41 aides à la constitution de
dossier
9 mises en relation avec un
partenaire
46 accueils / information

Les objectifs de L’action

• Promouvoir l’ESS
• Accompagner l’entrepreuneuriat
• Favoriser la création et la pérennisations 
des structures de l’ESS

Les usagers

• Les porteurs de projets collectifs
• Les structures de l’ESS (associations, 
coopératives..)
• Les jeunes 16-30 ans
• Les habitants et élus de l’Ardèche 
méridionale

résuLtats 2017

• 18 participants (18-30 ans) au 1er 
parcours découverte de l’ESS en sud 
Ardèche 

• Organisation de 2 Matinées ESS temps 
d’échange informels ouverts à toute 
personne intéressée par l’ESS

• 119 jeunes sensibilisés à l’ESS en 
partenariat avec la Mission locale de 
l’Ardèche méridionale

• Participation au Forum intercommunal 
des associations du Pays Beaume-Drobie 
et au 2e Salon de la Création de la 
Communauté de communes du Rhône 
aux Gorges de l’Ardèche

résuLtats 2017

• 10 flashs info mensuels sur les 
financements et les temps collectifs à 
destination des porteurs de projets et 
structures de l’ESS (650 contacts)

• 58 structures accompagnées dont 33% 
de structures employeuses

• 45 porteurs de projets accompagnés à 
11 structures créées

• 64 participants aux formations pour les 
bénévoles associatifs

Les objectifs de L’action

• Accueillir et accompagner les personnes 
en recherche d’emploi
• Accueillir et accompagner les porteurs 
de projets de création d’activité
• Accueillir et accompagner les 
employeurs

Les usagers 

Les habitants et acteurs économiques 
des communautés de communes du 
Pays Beaume Drobie, Pays des Vans en 
Cévènnes et Val de ligne.

résuLtats 2017

• 142 personnes ou structures reçues en 
rendez-vous et en collectif

Emploi
• 40 personnes
• 9 contrats de travail signés 
• 3 entrées en formation 

Ressources humaines
• 11 employeurs 

Entrepreneuriat
• 76 porteurs de projet
• 13 créations
• 15 participants aux temps collectifs sur 
la création d’entreprises

ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS BENEFICIAIRES DU RSA

GESTION DE lA MAISON DE SERvICES AU PUBlIC DU PAyS BEAUME DROBIE

PôlE RESSOURCES éCONOMIE SOCIAlE ET SOlIDAIRE

lES SERvICES DE PROxIMITé



Les objectifs de L’action

• Permettre l’expression, la réflexion et 
inciter à la prise d’initiatives des jeunes 
• Soutenir, valoriser et accompagner les 
initiatives citoyennes des jeunes en Sud-
Ardèche

Les usagers

• Tous les jeunes de 16 à 30 ans de 
l’Ardèche Méridionale

résuLtats 2017

• 12 espaces éphémères d’expression 
animés
• 200 participants aux espaces 
éphémères d’expression (Tub’a essai)
• 11 participants du groupe moteur (tub’a 
essai), 17ateliers de préparation 
• 23 jeunes en services civiques 
accompagnés
• 26 structures accompagnées 
• 2 rencontres tuteurs-volontaires 
• 3 jeunes accompagné sur le service 
volontaire européen
• 59 jeunes sensibilisés à la citoyenneté 
en partenariat avec les missions locales 
du Teil et de Privas
• Co-organisation des états généraux 
de la jeunesse avec le Département de 
l’Ardèche
participants : 400 jeunes et 57 élus et 
acteurs de la société civile 

Les partenaires

Partenaires financeurs

Partenaires opérationnels
POLLEN SCOP/Créagestion, Pôle emploi, Réseau ITESS, Le 
Mat 07, ADIE, chambres consulaires, pépinières d’entreprises, 
Cap emploi -  Impact’H, CIDFF, Site de proximité Centre 
Ardèche, Maison de l’emploi et de la formation,  ISPDAM, 
Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne, Coordination SAVAARA, 
missions locales...

Les partenaires

Partenaires financeurs

Labels et réseaux
• Point d’appui à la création d’entreprises (PACE)
• Référencé au Datadock
• Mission d’appui à la vie associative (MAVA)
• Point d’appui à la vie associative
• Accréditation service volontaire européen
• Agrément service civique
• Agrément jeunesse et éducation populaire. 

1 rue de la gare / 07260 JOYEUSE
04 75 89 21 51
info@amesud.fr
www.amesud.fr

jEUNESSE ET CITOyENNETé
AMESUD S’ENGAGE à TRAvERS l’AGORA 07 DES jEUNES

lE MOT DE lA PRéSIDENTE

Depuis sa création, AMESUD lieu 
ressource pour l’emploi, la création 
d’activités, l’économie sociale et 
solidaire et la citoyenneté en Sud 
Ardèche mène des actions structurantes et 
transversales concernant tous les champs 
du développement local que ce soit en 
termes d’accompagnements individuels 
ou collectifs, de sensibilisation et de 
formation. 
Les actions d’AMESUD reposent 
sur une méthodologie impliquant la 
participation des acteurs concernés.  Elle 
a toujours encouragé la concertation et les 
démarches collectives participant ainsi 
au maillage des acteurs de son territoire. 
L’association AMESUD défend ainsi : 
- une démarche pédagogique  de faire 
avec et non faire à la place de 
- une posture professionnelle d’écoute et 
de respect du public
- la mixité sociale et la diversité culturelle 
dans l’ensemble des actions portées.
En 2017, l’association a connu un 
développement important de ses 
activités et nous remercions l’ensemble 
des partenaires qui nous ont soutenus. 
L’équipe s’est donc étoffée et nous avons 
mis en place le projet d’achat d’un local 
plus adapté à nos activités dans lequel 
nous emménagerons mi juin 2018.

PERSPECTIvES 2018

de nouveLLes actions 

• Expérimentation de l’école de projets 
EVEIL (Encourager valoriser les 
expérimentations et initiatives locales)
• Déploiement de la coordination au 
service volontaire européen. 
• Diversifier les temps collectifs proposés.
• Réflexion sur le développement d’un 
pôle formation
• Déménagement dans les nouveaux 
locaux.
• Création de nouveaux outils de 
communication

une démarche 
pédagogique fondée sur

• La valorisation des compétences de la 
personne. 
• L’implication de la personne dans la 
démarche d’accompagnement,
• L’autonomisation 
• L’alternance entre phases individuelles 
et séances collectives 

NOS MISSIONS

sensibiLiser

396 personnes 

accompagner

1134 personnes 

former

105 personnes, 698 heures. 

rapport d’activités 2017




