A la Une local › Dans l'Indre, Cagnotte solidarité emploi accompagne les porteurs de projet

Dans l'Indre, Cagnotte solidarité emploi
accompagne les porteurs de projet
Publié le 07-04-2022

Frédérick Sauzet (à gauche) et Pierre Delaport (2e à droite) ont présenté leurs activités aux
adhérents de Cagnotte solidarité emploi.
© (Photo NR, Gaspard Mathé)
L'association Cagnotte solidarité emploi a tenu son assemblée générale, jeudi 7 avril, à
CHâteauroux. À cette occasion, plusieurs créateurs d'entreprise accompagnés par l'association
ont présenté leurs activités.
"Nous avons résolu une difficulté avec les services fiscaux." Alain Dubost, président de
Cagnotte solidarité emploi, est ravi d’annoncer aux adhérents que l’association a enfin reçu
"l’agrément d’association d’intérêt général, permettant de faire des attestations fiscales pour
une déduction des impôts, aux donateurs".

Trois cents entrepreneurs accompagnés
L’association, qui existe depuis 1997, "a accompagné quasiment 300 entrepreneurs en
accordant pour environ 600.000 € de prêts, sans intérêt". À raison de 3.000 € maximum,
remboursable en deux ans, par projet, l’association a accordé "21 prêts, pour 37.500 € en
2021".

Production de champignons bio
Deux créateurs d’entreprise ont présenté leur activité. À Argenton-sur-Creuse, Pierre
Delaporte a lancé, en septembre 2021, l’Oreille d’Orme, associé avec Patrice Meyer. "C’est
une activité de production de champignons, pleurotes et shiitaké, en agriculture biologique."
"Le prêt de 3.000 € accordé par la Cagnotte solidaire nous a permis d’acheter nos premiers
substrats de champignons", souligne Pierre Delaporte. Dans un local mis à disposition par la
mairie d’Argenton, les deux hommes ont d’abord travaillé à mi-temps, en conservant leurs
précédentes activités à côté. "Depuis janvier, je suis passé à temps plein. On a réussi à bien se
faire connaître en participant à des marchés de Noël." Et la clientèle promet d’encore
s’agrandir. "À partir de samedi 9 avril, on sera au marché de Châteauroux, place de la
République."

Communication culturelle
Frédérick Sauzet a créé Culture Frez, début 2021, "pour être un chargé de communication
externe". Le prêt de la Cagnotte (3.000 €), couplé à une subvention de la Région (1.000 €) a
servi "à investir dans un ordinateur performant et un appareil photo". Malgré la pandémie qui
gèle le secteur culturel, Frédérick Sauzet obtient rapidement un contrat avec le Théâtre des
trois parques. "Je leur ai créé un site internet en adéquation avec leur envie visuelle, qu’ils
pourront faire vivre eux-mêmes, sans webmaster."
Puis arrivent des contrats avec les festivals Viva il Cinéma (Tours) et le Festival La Rochelle
cinéma. "Sans le prêt, ça aurait été compliqué de lancer l’activité. Mon matériel était trop
limité."
Pour participer financièrement ou bénévolement à la Cagnotte solidaire :
32, espace Voltaire, à Châteauroux
Alain Dubost, tél. 06.83.11.73.08.

