
Les permanences
dans votre quartier

Maison de Quartier des Cannes
Tous les premiers et derniers 
lundis du mois
de 14h00 à 17h00

La Maison des Services au Public
Quartier jardins de l’empereur
Tous les premiers et derniers 
mardis du mois
de 8h30 à 12h00

Centre Social Saint Jean
Tous les premiers et derniers 
mercredis du mois

de 14h00 à 17h00

Centre Social des Salines
Tous les premiers et derniers 
vendredis du mois 
de 8h30 à 12h00

Partenaires financeurs

CitésLab Pays Ajaccien est un dispositif 
porté par la M3E

Immeuble Castellani • 4, av. du Mont Thabor
20090 Ajaccio • Tél. 04 95 10 15 25



Faites émerger votre projet

Vous avez une idée…
Envie de créer votre entreprise ?

www.citeslab.fr

PAYS AJACCIEN

avec

Porté par la 

Une initiative



• Un accueil gratuit et individualisé pour les 
porteurs d’idée, de projet, habitant certains 
quartiers du Pays Ajaccien* ou souhaitant y 
localiser leur future activité.

• Un service d’accompagnement de 
proximité, flexible et adapté.

* Jardins de l’empereur, Salines, Centre ancien, Octroi/Sainte-Lucie, Saint Jean, Les Cannes, 
Bodiccione, Pietralba, Mezzavia, le Vazzio, Alzo di Leva, Pernicaggio (Sarrola-Carcopino).

Comment ça marche ?
Le chef de projet CitésLab est présent dans votre 
quartier et à votre écoute :

• Il vous aide à formaliser votre idée 

 et à la faire grandir.

• Il vous informe sur toutes les étapes de la 
création, les aides et les appuis.

• Il vous oriente vers les partenaires pour le 
montage, le financement de votre projet une mise en 
situation de votre activité avec le marché.

• De plus, il reste votre interlocuteur 
tout au long de votre parcours.

Qu’est ce que ?



Pour faire évoluer votre 
projet, des ateliers 
collectifs gratuits :

• Atelier « carte en main » 
pour partager un temps d’expression 
et de découverte personnelle dédié la 
création de sa propre activité.

• Atelier « confiance en soi » 
pour se connaître, se valoriser et 
se lancer dans un projet.

• Atelier « les étapes de la création » 
pour découvrir toutes les étapes, en faisant 
intervenir des chefs d’entreprise, des partenaires.

• Atelier « jeux m’exprime » 
pour développer son idée de création d’entreprise.

• Créer son entreprise, pourquoi pas moi ?  
pour comprendre l’environnement de l’entreprise, 
avec ses contraintes et ses opportunités.

Vous souhaitez
être accompagné, 

informé ou orienté par

Contactez le chef de projet 
pour un rendez-vous :

René MAJESTE
Tél. 06 16 71 71 93

r.majeste@m3e.corsica


