
Les Clubs CIGALES des Hauts-de-France Cherchent Fourmis et Cigaliers

Le  prochain CCFC, «     Cigales Cherchent Fourmis et Cigaliers     »  , aura lieu le :

Samedi 12 juin 2021 de 9h30 à 12h30

A Hergnies dans le Valenciennois : Site Nature d’Amaury, Chemin Rignains.

C’est un moment privilégié de rencontres, d’échanges,  d’écoute entre porteurs de projets,  Clubs
Cigales, entrepreneurs et personnes souhaitant rejoindre le réseau dynamique des Cigales.

Nous  sommes  des  clubs  de  citoyens  qui  investissent  et  prennent  des  risques  en  accompagnant
pendant 5 ans des projets à taille humaine.

Apporter sa pierre à l’économie locale, telle est la vocation des CIGALES (Club d’Investisseurs
pour une Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire).
Les candidats entrepreneurs sont auditionnés sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France pour
évaluer la pertinence et la viabilité économique de leur projet.
A la suite de quoi, un soutien financier, qui peut prendre la forme d’une participation au capital,
joue un rôle important de déclencheur d’une implication bancaire dans le projet.

Chaque entrepreneur choisi est ensuite parrainé par un membre du Club qui l’assiste pendant 5 ans.

L’apport des Cigales n’est pas seulement financier. C’est aussi et peut-être avant tout du lien social,
« une communauté d’associés autour d’un projet local ».

Alors, si vous pensez que le travail de ces Cigales est porteur de sens, si vous pensez que l’après
Covid devra valoriser de telles démarches, venez le 12 juin nous rencontrer pour en savoir plus.

Nous comptons sur votre présence et sur l’information que vous pourrez divulguer dans vos médias
afin de mieux faire connaître la réalité du travail des Cigales.

L’organisation de ces rencontres en simultané dans plusieurs villes des Hauts-de-France démontre
que la solidarité, l’inventivité et la sociabilité de notre Région ne sont pas de vains mots.

Lien d’inscription     en ligne   (clic)  

Pour nous contacter :
Association des Cigales des Hauts-de-France
235 boulevard Paul Painlevé à Lille

Téléphone : 03 20 54 09 51
contact@cigales-hautsdefrance.org

www.cigales-hautsdefrance.org
 Page Facebook – Page LinkedIn - Chaine Youtube

https://docs.google.com/forms/d/1sIu5QFZ05n9JKmRQVK1QZ9t-HUHi2txo2AeSMjLkmRg/edit?usp=sharing
https://www.cigales-hautsdefrance.org/actualite-reseau/actus-des-clubs/312-ccfc-juin-2021
https://www.youtube.com/channel/UCQP0ELtZiHHz_K6lBEcrIPQ?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/cigales-des-hauts-de-france/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/cigales.hdf/
https://www.cigales-hautsdefrance.org/
mailto:contact@cigales-hautsdefrance.org
https://docs.google.com/forms/d/1sIu5QFZ05n9JKmRQVK1QZ9t-HUHi2txo2AeSMjLkmRg/edit?usp=sharing

