
Mai 2006, les starlettes font leur cinéma sur la Croisette. Comme tous les ans 
les médias nous abreuvent d’images lénifiantes. Même les vedettes qui viennent 
présenter les films les plus ancrés dans les réalités sociales sont vêtues de strass 
et de paillettes ! …

Et gagnent, en une photo, le revenu annuel de plusieurs porteurs de projet !

Ce matin, dans les locaux d’Avant-PREMIÈRES se déroule un atelier sur la 
communication. Rachid, Eveline, Olivier et Frédéric s’interrogent sur les outils 
nécessaires pour communiquer et leurs utilisations. La question qui revient 
est : Comment séduire sans vendre son âme ? Sans renier ses valeurs ?

Certes, il faut bien vendre son image, se mettre en scène , adopter le meilleur 
scénario possible pour valoriser son offre, mais jusqu’où porter ce désir de 
séduire ? Il y a chez de nombreux porteurs de projet des coopératives d’activités 
et d’emploi un questionnement sur le sens de leur démarche. Et c’est tant 
mieux ! Ici, on parle autant projet de vie que projet professionnel. L’un enrichit 
l’autre sans le cannibaliser.

Le travail est une valeur partagée et fondatrice, mais Ma petite entreprise a un 
sens. Dans la coopérative d’activités, on connait les moteurs de son action. Ils 
sont d’abord économiques mais ils embrayent quelque part du côté des choix 
de vie.

Avant-PREMIÈRES a un an ! 
C’est un anniversaire à partager avec tous ceux qui ont cru en ce nouvel outil : 
Les financeurs, les prescripteurs, et bien sûr les premiers porteurs de projet 
qui nous ont rejoints. Au-delà du soutien qu’ils ont trouvé pour développer 
leur activité individuelle, ces futurs entrepreneurs ont su donner du concret 
à la coopération, à la mutualisation, au développement collectif. Les artistes 
et artisans d’art œuvrent en ce sens en échangeant de manière informelle et 
en construisant des outils collectifs de promotion (plaquettes, participation à 
des salons, journées portes ou ateliers ouverts…) ; les projets fleurissent. Les 
prestataires de service aux professionnels travaillent également à la présentation 
d’une offre commune, quant aux prestataires de services aux personnes, ils 
devraient se retrouver bientôt dans une structure qui leur sera propre.

Entreprendre autrement, créer de la richesse au niveau des territoires, créer 
de l’emploi, provoquer des synergies, c’est le travail quotidien des coopératives 
d’activités et d’emploi du réseau Coopérer pour entreprendre, et qui, au niveau du 
Grand Ouest vont se structurer pour être encore plus efficientes et …utopistes ! 
Car, comme le dit Louis Martin Tard à propos du cinéma : C’est la seule activité 
où d’abord on réalise et ensuite on projette ! Cette définition convient bien 
aux coopératives d’activités et d’emploi ! 

Florence LE GOUX,  
Dominique BABILOTTE,  

Corentin PELÉ
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Les coopératives d’activités et d’emploi 
de l’ouest préparent l’avenir ensemble

Aux rencontres du Mans, le 31 mars 2006



Les artisans d’art font salon !
Cinq artistes et artisans d’art d’Avant–PRE-
MIÈRES remportent un vif succès au salon 
départemental du Tourisme.

Organisé par le Comité départemental du 
tourisme, le salon permet aux professionnels 
du secteur de découvrir de nouvelles offres 
touristiques.

C’est ce qu’ils ont pu faire en rencontrant sur 
leur stand, 5 artistes et artisans d’art accom-
pagnés par Avant-PREMIÈRES. Avec ce premier 
succès, Laurence Le Foll-Friec, Julie Lasfargues, 
Mila Benton, Thomas Richard et Jean Pierre 
Benech ont enclenché une dynamique col-
lective qui va se poursuivre dans les mois à 
venir. Rejoints par d’autres artisans d’art de la 
coopérative, le groupe prévoit d’ores et déjà 
des manifestations au pied du Méné-Bré en 
juillet et à Lannion en Septembre.

Les prestataires de service aux professionnels 
s’organisent eux aussi pour mutualiser leur 
offre. Un travail est en cours pour la réalisa-
tion d’une opération de prospection collective 
à la rentrée, dans le cadre de l’anniversaire 
d’Avant-PREMIÈRES... A suivre !

Premier entré.... premier sorti !
Jean Luc Derrien, consultant  en ingénierie de 
formation et insertion, est le premier porteur 
de projet entré dans la coopérative en Juillet 
2005. Il est également le premier à la quitter !

Lors du test de son activité, Jean Luc a rencontré 
de nombreux partenaires institutionnels. Le 
Président du Conseil Général des Côtes D’Armor 
vient de l’embaucher pour prendre en main 
une mission prospective sur le Département. 

Bonne route à Jean Luc, fervent défenseur de 
l’économie sociale et solidaire.

Rappelons que plus du quart des porteurs de 
projets qui y testent leur activité sont embau-
chés pendant leur passage dans les coopératives 
d’activités et d’emploi.

Les coopératives d’activités et d’emploi sont 
un tremplin vers la création d’entreprise et le 
retour à l’emploi.

Les coopératives d’activités et d’emploi  
du Grand Ouest jouent à domicile !
La loi Borloo sur le service aux personnes 
permet aux entrepreneurs agréés de facturer 
leurs prestations au taux de TVA à 5.5 % et de 
faire bénéficier les utilisateurs de leurs services 
d’une réduction d’impôts sur le revenu.

A Avant-PREMIÈRES, comme dans toutes les 
coopératives d’activités et d’emploi en France, 
de nombreux porteurs de projet testent leur 
activité dans des domaines relevant de ces 
métiers, notamment ceux liés à l’agrément 
simple. Ils sont : régisseurs de quartier, multi-
services, jardiniers-paysagistes, dépanneurs 
informatique à domicile, cuisiniers ...

Avant-PREMIÈRES est chargé de mettre en 
œuvre une structure régionale dédiée à ces 
métiers. Opération test au niveau national, 
l’expérience d’Avant-PREMIÈRES est suivie 
avec intérêt par le réseau « Coopérer pour 
entreprendre » et ses partenaires. Plusieurs 
coopératives du Grand Ouest se sont associées 
à l’étude-action. La coopérative créée par 
Avant-PREMIÈRES pour le service à la per-
sonne traitera administrativement l’ensemble 
des porteurs de projets de ce secteur des dif-
férentes coopératives d’activités associées.

De nombreux opérateurs interviennent déjà 
sur ce secteur. Le rôle des coopératives d’acti-
vités se cantonnera à accompagner des per-
sonnes qui souhaitent créer leur propre acti-
vité, indépendamment des réseaux existants. 
Encadrant leurs démarches, la coopérative 
d’activités Services à la personne contribuera 
à professionnaliser des initiatives individuelles 
et par là, contribuera à la structuration de ce 
secteur en devenir. Les structures intervenant 
sur les Côtes d’Armor seront conviées à parti-
ciper au comité de pilotage de cette nouvelle 
coopérative d’activités et d’emploi.

Avant-PREMIÈRES, nouveau relais de 
l’association Cultures du Cœur
Cultures du Cœur permet aux personnes  aux 
minima sociaux de bénéficier d’invitations 
à des spectacles et manifestations sportives. 
Avant-PREMIÈRES, désormais relais de Cultures 
du Cœur 22, pourra transmettre ces places 
aux porteurs de projet répondant aux critères 
définis par la Charte de l’association. Culture 
et création d’entreprise : un beau thème de 
réflexion !

Connexions
C’est avec plaisir qu’Avant-PREMIÈRES a rejoint 
les groupes de travail de Créaction et de la 
maison pour l’emploi du pays de St Brieuc.

Créaction est un lieu de rencontre informelle 
de tous les acteurs de la création d’entreprise. 
Le groupe a à son actif le salon de la création 
d’entreprises et de nombreuses réunions de 
réflexion sur l’amélioration  et l’harmonisation 
des conditions d’accueil et d’accompagne-
ment des créateurs d’entreprises sur le Pays 
de Saint Brieuc. 

La maison pour l’emploi du pays de St Brieuc 
a convié Avant-PREMIÈRES à rejoindre le 
groupe de réflexion autour du développement 
et de la création d’activité.

Suite et fin p. 4
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l’actu anticipation
Les porteurs de projet sont nombreux dans 
notre département et leurs besoins en termes 
d’accompagnement multiples.

L’objectif d’Avant-PREMIÈRES et d’être au 
plus près de leurs besoins.

Ainsi, nous créons la coopérative Services à 
la personne. Mais nous sommes également 
engagés avec nos consœurs bretonnes dans la 
création d’un réseau de coopératives d’activi-
tés et d’emploi du bâtiment.

Aujourd’ hui pour des raisons assurantielles et 
de compétences en accompagnement de ces 
métiers, nous ne pouvons pas admettre dans 
une coopérative d’activités généraliste des 
développeurs de projet de ce secteur.

Dès le premier semestre 2007, nos collègues 
d’Ille et Vilaine et du Finistère devraient 
accueillir les premiers porteurs de projet du 
bâtiment. Une structure régionale de mutua-
lisation et de coordination appuiera chacune 
des coopératives locales. Avant-PREMIÈRES 
inscrit dans ses projets la création d’une coo-
pérative d’activités et d’emploi départemen-
tale courant de l’année 2007.

Le site Internet d’Avant-PREMIÈRES,  
un outil au service du développement  
des activités des porteurs.
Pour la rentrée de septembre, le site internet 
d’Avant-PREMIÈRES devrait être en ligne. 
Au delà de la présentation de l’entreprise, il 
permettra à chaque développeur de projet au 
sein de la coopérative de bénéficier de pages 
de présentation ainsi que d’une adresse per-
sonnelle.

Le premier anniversaire d’Avant-PREMIÈRES 
sera fêté à Lannion en septembre.
Le centre Savidan accueillera le premier anni-
versaire d’Avant-PREMIÈRES. Si le détail de la 
manifestation n’est pas encore arrêté, le pro-
gramme devrait comprendre :
• une conférence sur les nouvelles formes 

d’emploi et les valeurs ajoutées spécifiques 
des coopératives d’activités et d’emploi.

• une exposition d’artistes et artisans d’art.
• une rencontre d’affaires avec les prestataires 

de services aux professionnels du Trégor–
Goélo.



Ross et Yveline HARRIS vivent et travaillent à Illifaut. C’est une passion commune qui 
a fait se rencontrer Yveline la bretonne et Ross l’écossais. Elle est styliste et costumière 
de théâtre, lui forgeron et tous deux créent des vêtements et accessoires du Moyen-
âge. On trouve des amateurs de reconstitutions historiques partout dans le Monde, le 
marché d’Yveline et Ross est donc international. C’est pourquoi ils axent leur stratégie 
commerciale sur internet. Rendez visite à leur site www.hermine-et-chardon.com et 
vous découvrirez une grande partie de leur savoir-faire.
Yveline et Ross, suivent, malgré l’éloignement, avec assiduité les ateliers proposés par 
Avant-PREMIÈRES pour optimiser leurs démarches commerciales
Yveline et Ross Harris • 02 96 56 66 35 • yveline.harris@gmail.com

Thomas RICHARD est photographe au Faouët. Issu des beaux arts, Thomas propose 
ses travaux de photographies aux particuliers et aux professionnels. Amoureux des 
belles images, il souhaite développer son activité, notamment des portraits à domicile et 
des reportages, en asseyant sa notoriété sur des expositions de photographies parfois 
surprenantes.
Thomas Richard • 02 96 52 39 02 • thomashugorichard@msn.com

Morgane LE BOURHIS, diplômée en neuropsychologie, orientée par l’Anpe, a choisi 
de rejoindre Avant-PREMIÈRES pour tester et lancer son activité indépendante. Entre 
deux interventions à l’hôpital de Guingamp ou celui de Malestroit, Morgane, installée 
à Saint-Brieuc, propose à ses patients : soutien, bilans intellectuels, ateliers mémoire 
et rééducation. Elle travaille en cabinet et à domicile et intervient auprès des enfants, 
des adultes ou des personnes âgées présentant des troubles cognitifs. A 26 ans, Morgane 
se donne quelques mois dans la coopérative d’activités avant de franchir le pas de son 
installation en libérale.
Morgane Le Bourhis • 02 96 32 38 72 • morganelebourhis@yahoo.fr

Frédéric BOUILLIN, réside à Plurien d’où il développe son activité d’accordeur de 
pianos. Après avoir été fonctionnaire pendant 15 ans, Frédéric prend un tournant dans 
sa vie professionnelle et passe le C.A.P. d’accordeur de piano.
Frédéric compte sur la coopérative d’activités et d’emploi pour l’épauler sur la partie 
administrative et comptable de son activité ainsi que sur la démarche marketing 
et commerciale. Sur ce marché étroit où la concurrence est assez vive, Frédéric va 
devoir trouver un positionnement original. Il y travaille actuellement... mais c’est encore 
secret !
Frédéric Bouillin • 06 25 70 50 31 • fredericbouillin@hotmail.com

Joachim BRARD est le benjamin actuel de la coopérative. Agé de 23 ans, ce sportif de 
haut niveau sait ce qu’il veut ! Vice-champion de France espoir en first class 8 Joachim 
veut faire de sa passion son métier. Depuis sa base de Penvenan, il propose ses services 
pour préparer les bateaux de compétition. Les pieds bien sur terre pour un navigateur, 
il commercialise, hors saison, des maisons en bois massif pour le compte d’une société 
du département. Son BTS force de vente lui est très utile et la coopérative d’activités 
et d’emploi lui permet de tester en toute sérénité ses deux activités.
Joachim Brard • 06 08 75 07 69 • joachim.brard@orange.fr

Bruno Tessier a commencé son activité de maquettiste-infographiste dans la 
coopérative d’activités du Finistère. Installé à Peumerit-Quintin, il a rejoint Avant-
PREMIÈRES à sa création pour y développer ses activités graphiques sous le nom 
évocateur de Potager graphique.
Bruno sait cultiver les différences au bénéfice de ses clients et décliner le graphisme 
et les créations d’identités visuelles sur support papier et internet. Installé en Centre 
Bretagne, Bruno s’investit totalement sur ce territoire, ce qui ne l’empêche pas de 
travailler pour des clients implantés en France et au Québec. La dernière réalisation de 
Bruno ...ce numéro 3 de Moteur !
Potager graphique • 02 96 36 54 72• info@potager-graphique.net
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les nouveaux acteurs

à suivre ...

PORTRAITS
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l’actu (suite)
La chambre de métiers et le service 
culturel du Conseil Général rencontrent les 
artistes et artisans d’art de la coopérative
Danièle Racinet du service culturel du Conseil 
Général était l’invitée, avec Jacques Le Gall, 
responsable du service économique de la 
Chambre de Métiers des Côtes d’Armor, des 
artistes et artisans d’art de la coopérative, pour 
une première rencontre le 31 mars 2006.

En conclusion  de cette réunion d’échanges 
informels, des champs, méthodes et outils de 
collaboration ont été envisagés, notamment 
en termes de formation et de recherche de 
partenariat. Les porteurs de projets ont gran-
dement apprécié l’ouverture d’esprit et les 
compétences de Madame Racinet et de Mon-
sieur Le Gall. Des concrétisations devraient se 
faire jour d’ici la fin de l’année.

Aïe ! la taxe sur les véhicules !
Entrée en vigueur depuis le début 2006, la 
taxe sur les véhicules de société qui frappe 
désormais les remboursements de frais de 
déplacements effectués avec des véhicules 
personnels risque de pénaliser fortement les 
porteurs de projet, aux ressources limitées. En 
effet, certains entrepreneurs qui sont dans 
l’obligation de prospecter souvent et loin 
risquent d’être taxés à hauteur de trois mille 
euros par an !

Présentation d’Avant-PREMIÈRES  
à la Communauté de communes  
des trois rivières
Avant-PREMIÈRES à bénéficié pour son lan-
cement d’une aide du Pays du Trégor-Goélo 
dans le cadre de son programme de soutien à 
l’économie sociale et solidaire. C’est à ce titre 
que la coopérative propose des informations 
collectives sur Lannion depuis sa création et 
qu’elle a présenté, le 1er juin, ses activités  aux 
élus et acteurs de la création et de l’accompa-
gnement d’entreprises de la communauté de 
communes des trois rivières. Accueilli par le 
Président Toularastel, Dominique Babilotte a 
évoqué les réalisations et les perspectives  de 
la coopérative sur le territoire. Des propos qui 
ont intéressé vivement l’ensemble des partici-
pants qui ont posé de nombreuses questions. 

Dominique Hilliard et Karim Jemmal  
en stage à Avant-PREMIÈRES.
Dominique Hiliard, étudiante à l’IUT Info-Com 
de Lannion a terminé son stage chez Avant-
PREMIÈRES en réalisant d’une part, une étude 
sur la communication inter coopératives d’ac-
tivités et d’emploi de l’Ouest et d’autre part 
une affichette et un dépliant que vous verrez 
bientôt dans vos salles d’attente ! Merci à 
Dominique pour sa discrétion et ses compé-
tences.

L’évaluation de l’accompagnement,  
au cœur des préoccupations  
d’Avant-PREMIÈRES.

L’accompagnement des porteurs de projet au 
sein d’une coopérative d’activités revêt plu-
sieurs formes : entretiens individuels, groupes 
de développement sectoriels, ateliers de for-
mation... Nous souhaitons nous inscrire dans 
une perspective d’amélioration permanente 
de cet accompagnement. Karim Jemmal, étu-
diant en Master 2 Management et gestion des 
entreprises de l’économie sociale à l’Univer-
sité du Maine effectue sur ce sujet une étude 
dans notre structure, qui doit nous permettre 
de jeter les bases d’un suivi pédagogique du 
parcours des entrepreneurs.

La Caisse d’Epargne, partenaire d’Avant-
PREMIÈRES.
A l’instar d’autres fondations telles Créavenir, 
Fape, Chèque-déjeuner, Macif, Fondation de 
France, la Caisse d’épargne appuie les initia-
tives d’économie sociale.

A ce titre, le Président et le directeur de la 
Caisse locale, ont offert à la coopérative un 
chèque de 10 000 euros  en présence de Mon-
sieur Denis Mer, Vice-Président du Conseil 
Général 22 et Michel Lesage, Maire de Lan-
gueux.

Ce financement est destiné à équiper la « salle 
des entrepreneurs » en informatique, bureau-
tique, matériels pédagogiques et financera 
également des pages des porteurs de projets 
sur le site internet de l’entreprise.

Une sympathique rencontre a formalisé cette 
convention.

 du 01/06/05  depuis le  
 au 31/05/06 01/01/06

Répartition par type d’activités portées des 
personnes reçues en information collective
Artiste - artisanat 80 47

Commerce et vente 24 7

Prestations de services aux particuliers 102 52

PS aux professionnels 49 21

PS aux particuliers et professionnels 7 7

Divers  5 5

 267 139

Répartition par prescripteur des personnes 
reçues en information collective
Agences locales pour l’emploi 90 47

Bouche à oreille 51 31

Divers 23 10

Presse 23 12

Autres CAE de l’Ouest 11 4

Service RMI artiste du CG 22 14 9

Collectivités territoriales 5 2

CSD 10 5

Associations d’insertion 4 4

Consulaires 4 1

Pépinières 2 0

Boutique de gestion 16 13

EGEE 2 0

Salons 2 0

Non renseignés 10 0

Répartition par origine géographique des 
personnes reçues en information collective
Pays de St-Brieuc 106 48

Pays du Trégor-Goëlo 61 44

Pays de Dinan 23 12

Pays de Guingamp 21 7

Pays Centre Bretagne 24 10

Pays Centre Ouest Bretagne 27 15

Hors département 5 3

Répartition par situation sociale des  
personnes reçues en information collective
Allocataires de l’ARE 103 70

Allocataires de l’ASS 20 8

Allocataires du RMI 71 41

Demandeurs d’emploi non indemnisés 14 5

Salariés à temps partiel 28 12

Autres (étudiants, fonctionnaires…) 12 3

Pas de renseignement 19 0

Profil
Femmes 142 79

Hommes  125 60

 
Age: de 21 à 61 ans

Age moyen: 39,7 ans

Avant-PREMIÈRES 
en chiffres 

Création du mois

Illustration pour les Productions Cormoran (Montréal) 
par Alice Duffaud


