
en Boischaut Sud

Pays de la Châtre en Berry
à La Châtre - Tél. : 02 54 62 00 72 
Courriel : paysdelachatreenberry@wanadoo.fr

Pays Val de Creuse - Val d’Anglin
à Celon - Tél. : 02 54 25 35 80 
Courriel : pays.vcva@orange.fr

Indre initiative - Boutique de gestion
à Châteauroux - Tél. : 02 54 24 15 35
Courriel : contact@bge-indre.com

Pôle Local d’Économie Solidaire (PLES)
à Châteauroux - Tél. : 09 81 01 01 94
Courriel : ples.indre@gmail.com

Pôle emploi
à Argenton sur Creuse - Tél. : 3949

Entente des Générations pour l’Emploi 
et l’Entreprise (EGEE)
à Déols - Tél. : 06 23 72 98 87
Courriel : jean-louis.tixier@egee.asso.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Indre 
à Châteauroux - Tel. : 02 54 53 52 53
Courriel : entreprendre@indre.cci.fr

Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Indre
à Châteauroux - Tél. : 02 54 08 80 00 
Courriel : contacts@cm-indre.fr

Chambre d’Agriculture de l’Indre 
à Châteauroux - Tél. : 02 54 61 61 77
Courriel : installation@indre.chambagri.fr

Association de Développement Agricole 
et Rural de l’Indre (ADEARI)
à Châteauroux - Tél. : 02 54 61 62 40
Courriel : installation.adeari@gmail.com

Contact
ADAR-Civam 
10, rue d’Olmor 
36400 La Châtre
02 54 48 08 82

Courriel : benelle.adar.bs@orange.fr

Retrouvez-nous sur notre site : 
www.adar-civam.fr

Avec le soutien financier de
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Quelques adresses 
de la création Accueillir

Orienter
Mettre en lien
Accompagner

Porteurs de projets individuels  
ou collectifs

Responsables associatifs 

Nouveaux arrivants

Des ressources
pour votre installation
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Pays

Mairie

MSA

Entrée Adar, 
3e étage
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Plan d’accès
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Un relais local à votre service pour vous 
aider à structurer votre projet et vous 
orienter tout au long de votre parcours. 
Rendez-vous dans nos locaux ou sur 
votre site.

Un temps d’échange convivial 
entre porteurs de projets sur une 
thématique qui vous intéresse.

Un cycle de rencontres collectives pour 
passer de l’idée au projet, acquérir les 
outils pour se lancer et élargir son réseau.

Pour porteurs de projets 

individuels et collectifs

Un lieu ressources avec des 
compétences méthodologiques 
pour l’accompagnement et le 
développement des projets associatifs.

Pour porteurs de 

projets associatifs

Entretiens individuels 

Petits déjeuners solidaires

Ateliers de la création

Point d’appui associatif

Accueillir
Orienter

Mettre en lien
Accompagner

Pour vous permettre de découvrir le 
territoire, pour vous guider dans vos 
démarches, vous signaler des 
opportunités, des personnes 
ressources et faciliter votre 
intégration.

Accueil et intégration territoriale

Vous vous installez sur le 
territoire
Vous voulez rencontrer d’autres 
porteurs de projets et des 
acteurs locaux
Vous voulez créer votre activité, 
avez un projet ou simplement 
une idée 
Vous voulez créer ou 
développer une association

Porteur

Projet

Territo
ire

En Boischaut 
Sud, l’ADAR-Civam 
est un interlocuteur à 
votre écoute pour appuyer 
vos initiatives personnelles 
mais aussi les dynamiques de 
coopération ou les initiatives 
citoyennes porteuses de sens pour 
le territoire.

Plus d’infos : www.adar-civam.fr


