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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Avis aux entrepreneurs handicapés :
Plus que deux mois pour déposer son dossier de
candidature au concours Handibusiness
Les entrepreneurs handicapés et résidant en Ile-de-France ont jusqu’au 31 Mars 2015 pour déposer
leur dossier de candidature à Handibusiness, concours de création d’entreprise mettant à l’honneur
l’handi-entrepreneuriat.

Candidats, plus que deux pour déposer votre dossier !
Les entrepreneurs franciliens atteint de handicap ont jusqu’au 31 Mars 2015 pour tenter de décrocher
le premier prix du concours Handibusiness. Toutes les filières d'activités peuvent être représentées.
Vendredi 05 Juin 2015, date de la cérémonie de Remise des Prix Handibusiness, le grand gagnant du
se verra offrir le Premier Prix qui sera composé de :








Un Business Plan ;
Une stratégie commerciale ;
Les frais de création de la société ainsi que les démarches administratives associées ;
La rencontre avec des financeurs et investisseurs (banques, capital-risque, …) ;
La comptabilité sur un an ;
Des conseils et de l’accompagnement sur une année ;
Un transport adapté et / ou un accompagnant pour ses déplacements et rencontres
professionnels. Le transport sera assuré par Allo Transport, société de transport adapté
dirigé par Bilal Dabri.

Initié par la Fondatioon d’AADSP Group (Action d’Aide à Domicile et de Service Personnel) le Jury du
concours Handibusiness sera composé de professionnels du handicap, de l’emploi et de
l’entrepreneuriat. Celui-ci évaluera puis suivra le gagnant pendant une année et jusqu’à la
concrétisation de son projet. Ce Jury de choix sera composé de :
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Carole LAGACHE, Directrice d’Etablissement, Groupe Korian (première entreprise
européenne, spécialiste du Bien Vieillir) ;
Maryline BARDIN, Fondatrice d'AO Voyage (Agence de voyage pour personnes à mobilité
réduite) ;
Patrick PETRA, Directeur de l'Habitat, Val d'Oise Habitat ;
Adil HANOUF, Président d’Handi-Services Groupe, (Transport pour Personne à Mobilité
Réduite et Aide à Domicile) ;




Zouhir KHOUBANI, Gérant fondateur d’AADSP Group (groupe de service à la personne
spécialiste de la grande dépendance) ;
Mohamed MANKOURI, tétraplégique de naissance et Responsable d’AADSP Voyages
(Accompagnement au voyage des personnes à mobilité réduite) ;

Handibusiness : les dates clés à retenir
DATE DE REMISE DES DOSSIERS : Jusqu’au 31 Mars 2015 inclus
DATE DE PRESENTATION DES PROJETS : Avril et Mai 2015
REMISE DES PRIX : 5 Juin 2015
Les dossiers seront à envoyer par e-mail, courrier ou à déposer sur place :
AADSP Group
Villa d’Entreprise, Bât. 3
Placette du 8 Mai 1945
Avenue Jules Vallès
95490 Vauréal
E-mail : handibusiness@aadsp.org
Les dossiers Candidat sont disponibles sur le site web d’AADSP à l’adresse suivante :
http://www.aadsp.fr/handibusiness

La Fondation AADSP : transmettre la fibre entrepreneuriale aux personnes discriminées sur
le marché du travail.
Les objectifs de cette Fondation sont d’accompagner, d’aider, d’apporter un soutien et de transmettre
une expérience à ceux qui ont la fibre entrepreneuriale mais qui n'ont pas eu les cartes en main pour
développer leur projet d'entreprise : jeunes issus de quartiers populaires, personnes dépendantes, …
Notre volonté 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 les créateurs d'entreprises volontaires et d'agir pour l'égalité des chances.

AADSP, une structure au plus proche du handicap
Structure de service à la personne fragile (handicapée, âgée, malade, fin de vie), 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. De l’assistance de
vie sociale au voyage adapté, en passant par le transport accompagné et l’accompagnement
professionnel, AADSP apporte une réponse à toutes les problématiques de la fragilité.
Avec ses 8 agences réparties dans toute l’Ile-de-France, ce sont plus de 220 000 heures d’intervention
qui ont été réalisées pour l’année 2013. Forte d’une équipe de 300 collaborateurs, la structure
accompagne au quotidien depuis 2006 plus de 500 personnes dépendantes au quotidien.
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Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aadsp.fr

Logo de la Fondation et du Prix « Handibusiness »

Logos des partenaires

>> Relation Presse :
Zoubida MANSOURI
Chargée de communication
zoubida.mansouri@aadsp.org
01 34 220 244
http://www.aadsp.fr/handibusiness
handibusiness@aadsp.org
www.facebook.com/aadspgroup

AADSP
Notre priorité, votre bien-être au quotidien
Villa d’Entreprise, Bât. 3
Placette du 8 Mai 1945
Avenue Jules Vallès
95490 Vauréal
www.aadsp.fr
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