
Appel à candidatures

 
 

Parcours d'accompagnement

du 13 Avril au 15 Juin 2022

MAY'IDÉSS
D e  l ' i dée  a u  p r o j e t  !

Projet coordonné par : 



: qu'est-ce que c'est ?

MAY'IDÉSS : pour qui  ?
Des porteurs de projets collectifs (max. 2 personnes pour chaque atelier)
Des porteurs de projets individuels
Des structures existantes qui souhaitent développer une nouvelle activité

MAY'IDÉSS : pourquoi  ?
Être accompagné dans un cadre collectif 
Se situer dans un écosystème professionnel 
Appréhender les enjeux de différentes filières d’activités 
Identifier les acteurs présents sur le territoire et penser des partenariats ou
complémentarités
Valider la viabilité de l’idée de projet avant de se lancer

: par qui  ?

Des ressources et des outils pour passer de l'idée au projet

MAY'IDÉSS
dédié aux projets de l’Economie sociale et solidaire et d’Innovation sociale
basé sur l’échange et la co-construction
avec une mise en réseau avec des acteurs et des ressources de l’écosystème local 
permettant d’identifier des financeurs et des ressources

Un parcours d’accompagnement : 

MAY'IDÉSS

MAY'IDÉSS
Coordonné par l'APESS 53, avec l'intervention de nos adhérents sur les différentes
étapes du parcours : 



Les modalités de financement de projet

Donner les clés pour réaliser l’ étude de marché

L'utilité sociale du projet et la mesure d'impact social

Les statuts juridiques  : 

identifier le statut juridique adapté

Pitcher et communiquer sur son projet

Le programme complet

Lancement du parcours May ’IdESS

Situer son projet dans l’ESS, définir son objet social 

et  la mission sociale

 

Mise en pratique des tableaux financiers 

prévisionnels

Clôture du parcours et pitch final 

Bilan collectif et orientation

Des temps d’accompagnement individualisé sont proposés tout au long du parcours

13/04

20/04

11/05

18/05

25/05

08/06

15/06

Initiation aux concepts financiers
04/05

01/06



: vos candidaturesMAY'IDÉSS

Parcours d'accompagnement

du 13 avril au 15 juin 2022

: modalités de participationMAY'IDÉSS

Les frais de participation : 50€ pour la totalité du parcours 

L’adhésion à l’APESS 53 obligatoire : 25€ 

Une participation financière symbolique vous est demandée :

Contact :  Gianina Perca 

Courriel : gianina.perca@apess53.org

Téléphone : 06 95 67 54 63

Implication dans le parcours d'accompagnement
se rendre disponible aux différentes dates d’ateliers

participer à la dynamique collective entre porteurs de projets 

tenir informée la coordinatrice de l’APESS de tout changement 

        ou avancée de votre projet

Modalités financières

Téléchargez  le dossier de candidature dès

maintenant  et retournez-le complété à : 

 gianina.perca@apess53.org

: pour plus d'infosMAY'IDÉSS

Envie d'en savoir plus ?
Une réunion d'information sur l'entrepreneuriat dans l'ESS est prévue 

le Vendredi 11 mars de 10h à 12h  à la Maison des Associations de

Laval  (17 rue de Rastatt).  Elle présentera le parcours

d'accompagnement May'IdESS

Je m'inscris à la réunion d'information

https://framaforms.org/reunion-dinformation-mayidess-1629449927


 Maison des Associations Noël Meslier

 17 rue de Rastatt – 53 000 LAVAL

06 36 37 20 41

contact@apess53.org

 www.apess53.org

Avec le soutien de : 

mailto:contact@apess53.org

