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Pour diffusion immédiate 

Cergy, le 28 novembre 2013 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

La Fondation AADSP lance son concours   

« Graine d’Entrepreneur – Edition Cergy 2014 »   
qui permettra à un jeune issu d’un quartier populaire d’être suivi pendant un 

an dans son projet de création d’entreprise sociale ou environnementale. 

   

L’objectif de la Fondation AADSP est de promouvoir le fonctionnement de l’entreprise et les 

valeurs de responsabilité, de créativité et de travail d’équipe qui lui sont associées. Il s’agit 

également de responsabiliser et de valoriser ces jeunes en difficultés tout en favorisant l’exercice 

et l’apprentissage d’une citoyenneté économique et sociale. 

 

La Fondation AADSP : transmettre la fibre entrepreneuriale à la jeunesse populaire 

Dans la volonté d’être toujours au plus proche du tissu social fragilisé,  AADSP a lancé sa 

fondation pour favoriser l’insertion des jeunes issus de quartiers populaires. Les objectifs de cette 

fondation sont d'accompagner, d'aider, d'apporter un soutien et de transmettre une expérience à 

des jeunes issus de quartiers populaires du Val d’Oise qui possèdent un projet dans un cadre social, 

environnemental ou en lien avec les services.  

AADSP souhaite ainsi promouvoir le fonctionnement de l'entrepreneuriat et les valeurs de 

responsabilité, de créativité et de travail d'équipe qui lui sont associées. Il s'agit également de 

responsabiliser et de valoriser ces jeunes en difficultés tout en favorisant l'exercice et l'apprentissage 

d'une citoyenneté économique et sociale. 

 

Le grand Prix « Graine d’Entrepreneur – Edition Cergy 2014 ». 

Pour l'année à venir, la Fondation AADSP lance le Prix « Graine d'Entrepreneur – Edition 

Cergy 2014 », qui permettra à un jeune issu d'un quartier populaire d'être suivi et accompagné 

pendant un an dans son projet de lancement d'entreprise dans le secteur social, environnemental ou 

des services. 
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Ce programme servira de tremplin à un jeune souhaitant concrétiser son désir d'entreprise. 

Pour pouvoir y participer, les critères sont les suivants : 

 Avoir entre 18 et 25 ans ; 

 Etre issus d’un « quartier populaire » et résider dans le Val d’Oise ; 

 Avoir un projet tangible et réfléchi de lancement d’entreprise ; 

 Posséder une réelle motivation et la volonté concrète de se lancer dans l’aventure de 

l’entreprenariat. 

 La base du projet doit se situer dans l’environnement social, environnemental ou des 

services. 

Le Jury de professionnels évaluera puis suivra le gagnant pendant une année et jusqu’à la 

concrétisation de son projet. Ce Jury sera composé de : 

 Zouhir KHOUBANI, Gérant fondateur d’AADSP 

 Thierry SIBIEUDE, Professeur titulaire de la Chaire d'Entrepreneuriat social à l'ESSEC et Vice-

Président du Conseil Général du Val d'Oise en charge des personnes handicapées et de 

l'égalité des chances 

 Lorry FOUCAN, Expert-comptable et Commissaire aux Comptes, Directeur associé de LMBH 

 Sébastien FREHAUT, Directeur d’agence Banque Populaire 

 Patrick PETRA, Directeur de l’Habitat, Val d’Oise HABITAT 

 Laurent DAVID, Conseil en stratégie commerciale, Directeur Associé LD Expertises 

Le gagnant du Prix remportera : 

 Un Business Plan ; 

 Une stratégie commerciale ; 

 Les frais de création de la société ; 

 La rencontres avec des financeurs (banques, investisseurs, …) ; 

 La comptabilité sur un an ; 

 Des conseils et de l’accompagnement sur une année ; 

 d'un local à prix responsable pour le lancement d'activité. 

La réception des dossiers débutera le 15 décembre 2013 et prendra fin le 15 janvier 2014. 

Les candidats seront ensuite auditionnés le 14 Janvier, le 22 Janvier, le 04 Février ou le 05 Février 

2014 à Cergy.  

Les dossiers de sélection ainsi que le règlement sont disponibles sur le site web d’AADSP à 

l’adresse suivante : http://www.aadsp.fr/fondation. 

AADSP, une structure sociale  

Structure de service à la personne, AADSP (Action d’Aide à Domicile et de Service Personnel) 

intervient auprès des personnes fragiles en leur proposant diverses prestations afin de répondre aux 

besoins spécifiques pour leur maintien à domicile. Forte d’une équipe de 150 employés, la société 

accompagne depuis 2006 350 bénéficiaires au quotidien.  

http://www.aadsp.fr/fondation
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Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aadsp.fr 

Logo de la Fondation et du Prix « Graine d’entrepreneur » 

 

 

 

>> Relation Presse : 

Zoubida MANSOURI  

Chargée de communication 

zoubida.mansouri@aadsp.org 

01 34 220 244 

http://www.aadsp.fr/fondation 

grainedentrepreneur@aadsp.org  

: www.facebook.com/aadspgroup 

 

 

 

 

 

 

AADSP 

Notre priorité, votre bien-être au quotidien 

7 Rue de la Grand Ourse 

95800 Cergy 

www.aadsp.fr 
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