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Réalités soutient les projets de jeunes issus des quartiers
populaires de Nantes

Le promoteur immobilier REALITES et l'association nantaise Casse Ta Routine proposent aux jeunes issus
des quartiers populaires de Nantes Nord, un...

Le promoteur immobilier Réalités et l'association nantaise Casse Ta Routine proposent aux jeunes issus des
quartiers populaires de Nantes Nord, un challenge autour de la création d'entreprise.

Dans le but de favoriser la cohésion sociale et l'initiative privée, l'association Casse Ta Routine oeuvre depuis
2008 dans les quartiers de Nantes Nord en accompagnant les jeunes en situation d'isolement dans leurs
différentes démarches administratives et dans la recherche d'un emploi...

Désireux de s'engager dans des actions solidaires concrètes, le promoteur immobilier Réalités soutient
l'association Casse Ta Routine dans ses missions : accompagner concrètement des jeunes porteurs de projets
issus de quartiers sensibles.

Accompagnement financier et opérationnel
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Le "Trophée de la création d'entreprise" a pour objectif d'offrir l'opportunité à ces jeunes entrepreneurs de
présenter leur projet à des professionnels et de bénéficier d'un accompagnement financier et opérationnel
dès les premières étapes de leur expérience entrepreneuriale.

Lancé en décembre 2016, l'appel à candidatures est, pour cette première édition, clos.

Cinq candidats, dont la qualité des projets proposés et les motivations ont su convaincre Casse Ta Routine
et Réalités, ont été sélectionnés. Ils seront auditionnés lors d'une première session le 28 février prochain.

Le jury nommera le lauréat du "Trophée de la création d'entreprise" le 8 mars prochain.

Ce dernier bénéficiera de l'accompagnement de Réalités dans la concrétisation de son projet entrepreneurial.
Le promoteur immobilier, au même titre qu'un incubateur, mettra à sa disposition l'ensemble des services
nécessaires : un soutien à la fois technique, logistique et financier...
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