en Limousin

résider
pour entreprendre

Association Résider pour entreprendre
le bourg
19800 MEYRIGNAC L’EGLISE
France

Création graphique : Atelier goutte d’art - www.ateliergouttedart.com

Tél. : 33(0)555 219 238
33(0)670 280 062
rp.entreprendre@gmail.com
http://www.resider-pour-entreprendre.com
www.facebook.com/RPEfr (français)
www.facebook.com/RPEint (anglais)

L

’association Résider pour Entreprendre a pour but général de
promouvoir le développement de l’entrepreneuriat par l’accueil
résidentiel d’entrepreneurs qui souhaitent créer ou reprendre une
activité économique en Limousin.

Pour cela elle réalise des actions visant à :

l

m

ettre à disposition
un hébergement temporaire
(jusqu’à 24 mois) adapté à
leur situation familiale.

es accompagner pour les aider à :
- évaluer la pertinence globale d’une part
de leur projet professionnel et d’autre part
de leur projet familial d’installation dans la
région Limousin ;
- mettre en oeuvre leur activité entrepreneuriale en résidant, durant l’ensemble de leur
démarche, dans la région Limousin ;
- construire un réseau territorial de proximité
en nouant des relations constructives et
durables avec les habitants et les acteurs
socio-économiques de la région Limousin
concernés par leur projet d’activités ;
- échanger et transférer leurs expériences
auprès des entrepreneurs qui souhaitent
s’impliquer dans une situation similaire en
Limousin.

d

iffuser et promouvoir à l’échelle
régionale, nationale, européenne
et internationale les résultats des
actions réalisées par l’association
et ses partenaires.
Résider pour Entreprendre inscrit
son action dans le cadre du
dispositif régional «Logement
passerelle» coordonné par la
Région Limousin.

T

he main objective of the association «Resider
pour Entreprendre» is to promote the development of entrepreneurship, by providing housing
to entrepreneurs planning on creating or taking
over a business or economic activity in the
Limousin region.

p
helps evaluate the feasibility of each professional
project in local context ;
accompanies each family decision to settle in the
Limousin region ;
helps entrepreneurs develop their business project

To achieve this goal, the association :
rovides temporary lodging facilities (up to 24
months) to suit each family ;

while residing fulltime in the Limousin region ;

a

ids in building local networks of social and economic actors
relevant to each future activity by establishing positive and
lasting relationships with local inhabitants ;

encourages sharing and transferring each experience to

other entrepreneurs planning and conducting similar projects
in the Limousin region ;

communicates and promotes achievements of the association

and its partners on a regional, national, european and international
scale.
«Resider pour Entreprendre» is part of the regional
scheme «Logement passerelle» (housing gateway)
coordinated by Region Limousin.

