
 

 

 

Montreuil, le 10 mars 2022 

 

Nouveau partenariat entre l’Urssaf Ile-de-France et 

l’Adie pour favoriser l’accompagnement des 

créateurs d’entreprise éloignés du marché du travail 

et du système bancaire 

Jeudi 10 mars, une convention de partenariat a été signée entre l’Urssaf Ile-de-France 
et l’Adie Ile-de-France. L’objectif de cette collaboration : renforcer l’accompagnement 
destiné aux entrepreneurs et aux porteurs de projets éloignés du marché du travail et 
du système bancaire.  
 

Le 10 mars, Didier Malric, Directeur Général de l’Urssaf Ile-de-France, et Grégoire Héaulme, 
Directeur Régional de l’Adie Ile-de-France (Association pour le Droit à l’Initiative Economique) 
ont signé une convention de partenariat dont l’enjeu est d’accompagner efficacement les 
personnes éloignées de l’emploi et du système bancaire, public cible de l’association, qui 
souhaitent devenir créateurs d’entreprise. 
 

Axes de coopération prévus 

 
Depuis 2021, l’Urssaf Ile-de-France et l’ADIE ont expérimenté différents types d’actions 

conjointes, tels qu’une formation des bénévoles et salariés de l’ADIE aux démarches sociales 

de l’Urssaf et l’organisation d’un webinaire commun destiné aux porteurs de projet. 

Le succès rencontré par ces actions conduit les deux organismes à développer leur 

partenariat.  
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La coordination entre les deux organismes facilitera l’identification des besoins des nouveaux 

usagers et le déploiement des actions ad hoc. Cette mission s’intègre dans la logique 

d’accompagnement du réseau des Urssaf : un accompagnement au moment de la création 

d’entreprise, mais aussi tout au long de l’activité. 

 

 

 

L’Urssaf, en quelques mots 

L‘Urssaf agit au service de la protection sociale de la population. 

Chaque jour, nous pilotons la collecte et la redistribution des cotisations et contributions sociales. L’Urssaf assure ainsi le financement 

de la protection sociale et permet à tous les assurés sociaux de bénéficier des prestations dont ils peuvent avoir besoin tout au long 

de leur vie : santé (financement de l’hôpital public, remboursement de soins médicaux, indemnités d’arrêt maladie…), accidents du 

travail (frais médicaux, indemnités…), famille (allocations familiales…), assurance chômage (indemnités, formation…) et retraite 

(pensions de retraite…). Pour y parvenir, nous mobilisons nos savoir-faire et nos compétences afin de garantir le respect des règles 

de collecte, de contrôle et de contentieux. Nous agissons également aux côtés des entreprises, indépendants et particuliers pour les 

accompagner et prévenir leurs difficultés. 

L’Urssaf Ile-de-France a recouvré plus de 118 milliards d’euros en 2021 et gère plus de 1,48 million de comptes. 
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L’Adie, en quelques mots 

L’Adie est une association nationale reconnue d’utilité publique qui défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans diplôme, 

peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel. Depuis 30 ans, son réseau de spécialistes 

finance et accompagne les créateurs d’entreprise, pour une économie plus inclusive. Dans ses 158 antennes et 292 permanences qui 

couvrent tout le territoire national, ses 600 salariés et 1 400 bénévoles accompagnent 46 000 entrepreneurs. A deux ans, 76% de ces 

entreprises sont pérennes et 84% des personnes financées sont durablement insérées professionnellement. 
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