SUBVENTION AGEFIPH
 Le dispositif
Cette aide s'adresse aux personnes handicapées en recherche d'emploi et inscrites au Pôle
Emploi.

 Pour qui et pour quel type de projet ?
Etre une personne reconnue handicapée en recherche d’emploi et inscrite au Pôle Emploi

Conditions
Etre dirigeant de la future entreprise (création ou reprise), quel que soit son statut (SARL,
EURL...)
Détenir au moins 50% du capital, seul ou en famille (conjoints, ascendants et descendants
de l'intéressé), avec plus de 30% à titre personnel
 Caractéristiques

Une subvention pouvant aller jusqu'à 12 000 euros, en complément d'un
apport en fonds propres d'au moins 1 525 euros
Cette aide peut être complétée des aides suivantes :
Un accompagnement et un suivi individualisés par le prestataire conseil sélectionné par
l’Agefiph,
Une formation à la gestion pouvant atteindre 250 heures,
Une garantie d'emprunt bancaire facilitant l'accès au crédit,
Une micro-assurance sur 3 ans incluant les garanties multirisques professionnelles,
prévoyance et santé,
La possibilité de solliciter d'autres aides de l'Agefiph
Pour plus de renseignements sur l’ensemble des aides, nous vous invitons à prendre contact avec l’Agefiph dans
votre région

 Instruction
Le dossier demande de subvention est à retourner à l’Agefiph dans votre région

Téléchargement :
http://www.agefiph.fr/docs/demande_subvention.pdf
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 En région

MDPH 57 - Maison départementale des personnes handicapées
28-30 rue André Malraux
57000 METZ

Tel : 03 87 95 87 12

Délégation régionale Lorraine / Alsace - Agefiph
Immeuble Joffre Saint Thiebaut
13-15 Boulevard Joffre CS 30660
54063 NANCY CEDEX

Tel : 0811.37.38.39
Fax : 03 83 90 81 41
Départements couverts : 68, 67, 54, 55, 57 et 88.

CAP EMPLOI (Montage du dossier)
25, La Tannerie
57070 SAINT JULIEN LES METZ
Tel : 03.87.75.93.73
Fax : 03.87.75.93.79
Email : cap-emploi.moselle@pyramide-est.asso.fr
Département couvert : 57.
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