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Economie sociale et solidaire
Journée transfrontalière de l’entrepreneuriat
vendredi 19/10/2018
14h - 18h
Club House Ondarraitz – rue Elissacilio (près du terrain de sport)

JOURNEE TRANSFRONTALIERE DE L’ENTREPRENEURIAT A HENDAYE !
Pour les porteurs de projet, la Ville d’Hendaye organise la Journée transfrontalière de
l’entrepreneuriat le Jeudi 19 octobre 2018 ouverte au public de 14h à 18h au Club House
Ondarraitz !
Entreprendre est un exercice personnel requérant dynamisme et volonté, notamment dans
notre secteur transfrontalier où les procédures sont différentes. Mais de nombreux
organismes existent et permettent d’accompagner un porteur de projet depuis l’idée
jusqu’à la réalisation.
.
Porter un projet ou Conforter votre activité !
Vous souhaitez tenter l’aventure et créer votre entreprise ou conforter votre activité actuelle ?
L’après-midi du 19 octobre est faite pour vous !
En effet, de 14h à 18h vous rencontrerez au Club House Ondarraitz, rue Elissacilio, les
principaux acteurs et organismes :





publics
para-publics
associatifs
consulaires

qui oeuvrent au service de la création d’entreprises et donc de la création d’emplois.
.
Vous trouverez des réponses adaptées à vos demander et pourrez :
 assister à la présentation rapide de l’ensemble des organismes présents (14h-14h30)
afin de les identifier
 rencontrer les organismes dans un parcours d’entretiens rapides
.
Il n'est pas nécessaire de vous inscrire, vous pouvez venir librement.
Cette journée est organisée par la Ville d'Hendaye qui a déjà proposé des actions en faveur de
l'économie et de l'économie sociale et solidaire et ce, en partenariat avec des organismes
d’Outre Bidassoa qui amènent également leur expertise.
.
Hendaye - Hendaia

Les partenaires présents :
Hendaye commerce - Andere Nahia - Atelier Lan Berri - Aquitaine France Active - URSCOP Herrikoa - Collectif des Joncaux – CCI - Chambre des métiers – Bihartean - Pôle Emploi Agglomération Pays Basque - GECT Aquitaine Euskadi - Agence de développement
Oarsoaldea - Olatukoop – Koopfabrika – Bultza - ADIE...
PRENTSARAKO INFORMAZIOA
Gai orokorra:
Gaia:
Eguna(k):
Ordutegia:
Lekua(k):

Ekonomia
Enpresa sortzaileen mugazgaindiko eguna
2018ko urriaren 19an (ostirala)
Egun osoan
Hendaiako Klub House Egoitzan “Ondarraitz” – Elizazilio karrikan

ENPRESA SORTZAILEEN MUGAZGAINDIKO EGUNA
Proiektu eramaileentzat, Hendaiako Udalak enpresa eragileen mugaz gaindiko eguna
antolatzen du 2018ko urriaren 19an (osteguna) denei irekia, 14:00etatik 18:00etara Ondarraitz
kirol zelaiko Klub House egoitzan.
Enpresari izateak dinamika eta borondate handia galdegiten du, bereziki mugaz gaindiko
alorrean, non egin moldeak ezberdinak izaten diren. Halere, egitura ezberdinak badira
proiektu eramaileak laguntzeko, ideia sortzetik gorpuzteraino.
.
Proiektu bat garatzeko edo aktibitatea bat egonkortzeko!
Enpresa bat sortzeko abentura hasi nahi duzu, edo zure aktibitateari indarra eman nahi diozu?
Zuretzako da urriaren 19ko arratsaldea!
Izan ere 14:00etatik 18:00etara, Ondarraitz Klub House egoitzan (Elizazilio karrika), behe
honetako eragileak ikusten ahalko dituzu:





publikoak
parapublikoa
elkarteak
ekonomia alorreko ganberak

Guztiak enpresa sortzeko zerbitzuak dira, eta bide batez enplegua sortzeko eragileak.
.
Erantzun egokiak topatuko dituzu bertan eta informazio baliagarria ukanen duzu:
 Egitura ezberdinen aurkezpen laburrean parte hartuz (14:0etatik 14:30era)
 Egituretako ordezkariekin hitz egin elkarrizketa motzen bidez.
Ez da beharrezkoa izen-ematea, nahi duzunean etor zaitezke.
.
Hendaiako Udalak antolatzen du egun hori, elkartasun ekonomia sozialaren alde jadanik
proposatu diren beste ekintza ezberdinen ildotik segituz. Berriz ere Bidasoaz bestaldeko
egitura ezberdinekin partaidetzan antolatua da, horien ezagutzak ekartzen dituztelarik.
.
Parte hartzen duten egiturak:
Hendaye commerce - Andere Nahia - Lan Berri - Aquitaine France Active - URSCOP - Herrikoa
- Collectif des Joncaux – Merkataritza Ganbera - Chambre des métiers – Bihartean - Pôle
Emploi - Euskal Hirigune Elkargoa - GECT Akitania-Euskadi – Oarsoaldeko Garapen Agentzia
- Olatukoop – Koopfabrika – Bultza - ADIE...
Hendaye - Hendaia

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Qui peut venir ?
Toute personne porteur d’un projet ou toute personne souhaitant conforter son activité
Pourquoi cette journée ?
La Commune travaille depuis 2014 à la mise en place d’une économie sociale et solidaire sur
le territoire.
Soucieuse du développement durable et travaillant à l’accompagnement solidaire :
 elle poursuit son action d’information dès qu’elle constate le besoin
 elle impulse les rencontres entre les acteurs économiques et les demandeurs d’emploi
Elle fédère de nombreux acteurs autour d’elle en élargissant son champ d’action du côté
transfrontalier.
Déroulement de la journée
 Le matin : Rencontre entre tous les organismes qui accompagnent les porteurs de
projet : depuis l’idée jusqu’à la réalisation.
 L’après-midi : Rencontre entre les porteurs de projets et les organismes présents
 Temps de conclusion et rappel des initiatives sur le territoire
Les actions déjà réalisées
Cette journée transfrontalière de l’entrepreneuriat qui a vocation a se pérenniser vient
compléter les précédentes actions mises en œuvre par la Commune :





2016 : journée « Envie de créer votre entreprise ? » aux Joncaux, espace de CoWorking
2017 : création du Centre d’Appui à l’Activité et à l’Emploi Hendaye-Pays Basque qui
vise à doter le territoire d’Hendaye d’un outils au service d’un développement
économique et solidaire
2018 : le « Le forum pour l’emploi » s’est efforcé de mettre en relation celles et ceux qui
embauche avec les personnes en recherche d’emploi

Les actions futures
 2019 : 2ème forum de l’emploi
Les organisateurs de la journée
Ville d’Hendaye – Iker Elizalde et Arnaud Mandement
Centre d’appui à l’activité et à l’emploi Hendaye-Pays Basque
Comité de Bassin de l’Emploi du Seignanx
Interstices Sud Aquitaine
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