
LE PUBLIC 

 

Femmes ayant un projet 

de création d’activité 

ou d’entreprise 

 

Accès gratuit à tous les services 

 

CIDFF LYON siège  
Horaires d’ouverture au public :  

 

9H -13H  
13H30 - 17H  

 

du Lundi au Vendredi 
Métro Ligne A / Station Hôtel de Ville 

INFORMATIONS PRATIQUES 

                CIDFF Rhône 

                18, place Tolozan 

               69001   LYON 

                Tél. : 04 78 39 32 25      

           Fax : 04 78 28 09 62   

 lyon.contact@cidffrhone.fr 

 

  

    www.creationaufeminin-cidff69.org 

  

 

Création d’activité et 
d’entreprise  

par les femmes  
 

sur le Territoire Grand Lyon  

A Bron 
Activ’idées       

pour les RDV: 04.78.39.32.25 
 

A Rillieux 
dans les locaux de notre antenne :  

pour les RDV: 04.78.88.02.49 
 

A Vaulx en Velin 
à la boutique de l’initiative 

pour les RDV: 04.78.39.32.25 
 

A Vénissieux 
à la boutique de l’initiative 

pour les RDV: 04.78.39.32.25 
 

A Lyon la Duchère 
à la MCE : 

pou RDV : 04. 72. 17 .00. 84 
 

A Pierre Bénite 
à la coopérative Graines de Sol : 

pou RDV : 04. 78. 39 .32. 25 

AUTRES POINTS D’ACCUEIL CRÉATRICES DU CIDFF 

Le CIDFF Rhône est  
une association loi 1901  
qui exerce, depuis 1974, une  
mission d’intérêt général confiée  
par l’Etat: favoriser l’autonomie sociale,  
professionnelle et personnelle des femmes,             
et l’égalité entre les femmes et les hommes.  

Les professionnels du Secteur Création vous 

accueillent, informent et accompagnent  

vers la concrétisation de votre projet. 



Porte d’entrée spécifique « Femmes »  
  du Réseau LVE*. 
 

Ecoute et analyse appréciant le projet 
  dans sa globalité, et en particulier la  
  prise en compte de l’environnement   
  personnel et familial. 

 

*Le CIDFF du Rhône est labellisé « Membre du 
Réseau LVE » Lyon Ville de l’Entreprenariat. 

 

www.creationaufeminin-cidff69.org 

LA SPÉCIFICITÉ DU CIDFF DU RHÔNE 

LES OBJECTIFS DU CIDFF DU RHÔNE 

Les chargées d’accompagnement du Secteur Création vous proposent des        
réponses adaptées au regard de l’état d’avancement de votre projet :  

 
 

Accueil permanent et information personnalisée : entretiens individuels,  

  réponses télé phoniques sur des points précis, envoi de documentation (au siège et 
 dans les antennes) 

 
 

Information collective : module de 4 heures « Comment passer de l’idée au    

 projet » pour les personnes qui en sont au stade de l’idée (au siège et dans les antennes) 
 

 

Accompagnement individualisé jusqu’à la finalisation du projet : bilan  

  personnel, adéquation personne-projet, étude de marché, faisabilité commerciale, étude 
 financière et outils financiers (Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes), aide à la  
 recherche de financements, statut juridique et fiscal…  

 
 

Suivi de 0 à 3 ans : entretiens individuels post création, contacts téléphoniques,   

 orientation vers les clubs de jeunes entreprises, ateliers thématiques pour les jeunes  
 entreprises, dispositif  Réussite au féminin. 
 
 

Dispositif   NACRE (Phase 1 et Phase 3) 

 

 

 

Permettre à un plus grand nombre  
 de femmes de créer leur activité 

 
Intégrer l’approche genre dans l’entre-

preneuriat, c'est-à-dire prendre en  
  compte que les femmes doivent, encore 

plus que les hommes, inscrire leur  
  projet d’entreprendre dans leur projet  
  et contraintes de vie.  
 


