Une CIGALES est née sur le Diois !
Une CIGALES est un Club d’Investisseurs pour
une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne
Epargne Solidaire

Nous vous invitons
itons à participer à une réunion d’information
et de rencontre avec les premiers membres de la Cigales
igales dioise
EPARGNANTS SOLIDAIRES
Vous avez envie de soutenir des
projets locaux en épargnant et en
finançant collectivement, en
conseillant, en apportant votre
savoir-faire ?, participez à notre
réunion pour mieux comprendre
ce qu’est une CIGALES. Nous
sommes 5 membres en recherche
d’autres membres, alors
rejoignez-nous !

PORTEURS DE PROJET

Jeudi 14 juin à 18h30
Dans les locaux de Latelier
3, place du marché à Die
Durée : Une petite heure
Contact : Sylvain Lenglart
06 69 26 56 16
Mail : cigales@diois.fr

Vous êtes en création
créat
de projet
sur le territoire
ou en développement d’activité,
cherchez des financements
et/ou du conseil ?, participez à
notre réunion d’information pour
vous faire connaître et pour
découvrir ce que peut vous
apporter une Cigales

UNE CIGALES EST UN COLLECTIF DE PERSONNES
• De 5 à 20 particuliers réunis pendant 5 ans
• Qui mettent une partie de leur épargne en commun (chacune entre 8€ et 450 € par mois)
• Pour soutenir des porteurs de projets locaux
l
UNE CIGALES SOUTIENT DES PORTEURS DE PROJET
• Les sociétés à capitaux collectifs (SARL, SA, SAS) notamment en statut coopératif (SCOP ou SCIC) et
les associations,
ciations, en démarrage ou en développement.
• La structure ou l’activité soutenue contient une plus-value
plus
sociale (réponse à un besoin social local,
création d’emploi, insertion par l’activité économique,...)
et/ou environnementale (agriculture biologique, énergie renouvelable...)
et/ou culturelle (promotion de la diversité culturelle et de proximité.
• Une importance tout aussi grande est donnée au profil du porteur de projet (parcours, situation
personnelle, motivation, etc.).
UNE CIGALES S’ENGAGE SUR SON TERRITOIRE VIA
1 / Un apport financier :
• La CIGALES devient associée minoritaire d’une entreprise
entr
ou propose un apport avec droit de reprise pour une association
• Cet apport peut faire effet levier
levier pour d’autres financements
2 /Un accompagnement :
Les membres du club rassemblent leurs
leurs compétences et connaissances
pour soutenir le porteur de projet pendant 5 ans, dans le respect de ses choix et de son autonomie.
En savoir plus avant la réunion :
Petite vidéo bien faite pour mieux comprendre ce qu’est une Cigales
igales
et quel est concrètement son utilité : Des Cigales et des Hommes :
https://www.youtube.com/watch?v=Fono4VMovrA
http://cigales.diois.fr/

