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Vie des territoires

La Maison de l'Initiative
fête ses 20 ans !
En coopérative depuis sa création il y a 20 ans, la Maison
de l'Initiative a accompagné
plus de 3 DOO personnes vers
la création d'entreprise ou
d'emploi, dont plus de 600 en
coopérative d'activités
L'entreprise
compte
aujourd'hui 134 salariés dont
plus de 50 sont associés, pour
un chiffre d'affaires de près
de 3 millions d'euros en 2014
sur 3 implantations : Toulouse,
Ramonville Saint-Agne et en
Ariège.
La diversité des projets
À l'occasion de ses 20 ans,
La Maison de l'Initiative organise une demi-journée de rassemblement à la Grainerie de
Toulouselejeudi22j anvier. Au
programme, un village réunissant des exposants parmi les
entrepreneurs et associés de
la coopérative. Chacun pourra
ainsi se faire connaître sur les
pôles d'activités suivants:
Artisanat, loisirs et bien-être
- Formation et services aux

FLORENCEMILLET
2431472400506/VTC/MFG/2

entreprises - Communication
et digitale - RSE et développement durable - Services
à la personne. Seront également exposés des portraits
de femmes entrepreneures.
Les visiteurs pourront se
rendre compte de la diversité des parcours, des projets
accompagnés, mais aussi de
l'implication de la Maison de
l'Initiative dans le développement économique local. Une
conférence sur la thématique
de « L'entreprise partagée :
nouvelle forme d'emploi, une
autre manière de vivre l'entreprenariat » marqueral'un des
temps forts de cet événement.
Des surprises spécialement
préparées par les artistes de
la Grainerie agrémenteront
le traditionnel cocktail, et
pour clôturer cet événement
un spectacle insolite sera
offert aux curieux. Monique
Dufresne, Directrice Générale
de la Maison de l'Initiative:
« Chacune des années qui ont
égrené les deux décennies
passées ont été porteuses d'en-
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thousiasme, de créativité et
développement. Certes, comme
toute entreprise, la Maison de
l'Initiative a vécu les aléas de
la conjoncture et connu des
périodes de difficultés. Cependant elle n'a jamais faibli, les
valeurs qu'elle porte sont les
ingrédients de son quotidien.
Lénergie du collectif lui permet
dè tenir le cap de son projet
d'entreprise à savoir redonner du sens dans l'Entreprise
et contribuer à une nouvelle
approche de l'économie. »

20 ans
d'accompagnement

de projets
Créée en 1994, La Maison
de l'Initiative s'est installée au
cœur d'un quartier populaire
de Toulouse (LaFaourette) afin
d'accompagner, dans un premier temps, les femmes issues
de ces quartiers à développer
un projet économique. Dès le
départ le centre de formation
se crée en Scop et réalise des
études de développement de
territoire.

