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ÉCHANGER VIE ASSOCIATIVE

SUZANNE MICHAUX, MAISON
DES CRÉATEURS D’ENTREPRISE
Créer son emploi ou son entreprise
Fondée en 2004 avec l'appui de la Société Saint-Vincent de Paul des Yvelines, grâce à un legs
de Suzanne Michaux, pionnière de la formation professionnelle des jeunes filles, l’association
aide des personnes vivant l’épreuve du chômage à créer leur propre activité.

L

es candidats à la création d’emploi qui
s’adressent à l’association, hommes et
femmes à parité, sont chômeurs ou sous
régime du RSA. Ils y trouvent une
dimension humaine d’accueil et d’écoute:
« c’est une association de proximité,
précise Jacques Guinault, le président. Nous
connaissons les quartiers, le tissu local, ce
que vaudrait une activité à tel endroit ». La Ville
apporte des subventions à l’association pour
chaque activité créée sur le Grand Parc : en
2010, sur les 23 activités créées, quinze l’ont
été à Versailles. Certains candidats, regagnant
confiance en eux, réussissent par la suite leur
réintégration professionnelle et retrouvent
le chemin de l’emploi. « Mais créer son activité
n’est pas une solution par défaut. Suzanne
Michaux s’adresse à ceux qui ont réellement la
fibre entrepreneuriale ». Vingt-deux tuteurs
sont présents à Versailles pour accompagner
chaque candidat, qui signe une lettre d’engagement réciproque, avant d’être suivi par deux
volontaires, cadres expérimentés à la retraite.
La majorité des activités sont créées dans les
secteurs des services à la personne, le second

œuvre du bâtiment, les services informatiques,
la restauration et le commerce. Et cette action
porte ses fruits : près de 80 % des projets sont
pérennes trois ans après. « Au-delà de la connaissance de la cascade des aides, de l’accompagnement et de l’expertise fournie - business plan,

juridique, administratif, assurances, finances,
organisation commerciale, marketing, communication, merchandising, ressources humaines –
c’est la démarche de préparation, indispensable,
qui fait la différence ». I
Contact: 01 30 21 96 86 et smichaux.assoc@orange.fr

PAROLE DE BÉNÉVOLE…

Jean-Marc, ingénieur

« Durant ma vie professionnelle, j’ai toujours considéré que ceux qui ont eu la chance d’accéder
à des postes de responsabilité, se doivent en retour, à leur niveau, de créer de l’emploi. Il s’agit
de compenser la situation de chômage croissant que nous connaissons, le travail étant pour tous
un facteur essentiel de liberté et d’émancipation. Parvenu à la retraite, l’association Suzanne
Michaux me donne l’opportunité de poursuivre cet objectif en aidant à la concrétisation de projets
de création d’entreprise de personnes sans emploi et en situation difficile. ».

PAROLE DE CANDIDAT…

Sébastien, confection de costumes sur rendez-vous

« J’avais besoin pour faire aboutir mon projet d’un accompagnement, de conseils, d’une méthode.
L’association m’a conseillé sur de nombreuses questions et m’a apporté un réseau d’experts juriste, comptable, financier... - qui par leur soutien personnalisé m’ont permis d’approfondir
beaucoup plus vite le concept, la faisabilité, la mise en œuvre de mon projet et la création de mon
entreprise ».
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SUZANNE MICHAUX
Suzanne Michaux avait consacré sa vie aux
jeunes filles pauvres, créant son école en dehors
des circuits officiels. Après avoir enseigné l’aide
à la cuisine et à la couture, l’école a ensuite
évolué vers les métiers contemporains pour
permettre à ses élèves de devenir secrétaire,
pâtissière, vendeuse, restauratrice, hôtelière.
Elle l’a légué à la Société Saint-Vincent de Paul
des Yvelines, avant de finir sa vie avenue de
Paris. Elle est enterrée au cimetière Saint-Louis.
« J’aimerais, disait-elle, que l’on crée une
association pour aider les jeunes et les femmes
au chômage à créer leur emploi ». Son vœu s’est
réalisé, l’association étant aujourd’hui reconnue
d’utilité publique.

