
Aide à la création d'entreprise

CLAP LYS TOURCOING

Présentation du dispositif

Le Comité Local d'Aide aux Projets (CLAP) Tourcoing - Vallée de la Lys est un dispositif qui s’appuie sur une
démarche d’accueil et d’accompagnement spécialisés permettant aux jeunes de réaliser un projet de création
d’entreprise qu’il soit individuel ou collectif.

Le CLAP apporte un soutien technique aux projets (conseil, accompagnement, aide au montage technique et
financier des dossiers, ...) ainsi qu'une aide financière, sous forme de subvention.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Le Comité Local d'Aide aux Projets (CLAP) Tourcoing - Vallée de la Lys s'adresse aux porteurs de projets âgés de
16 à 30 ans habitant ou s’implantant sur l’une des communes de la Mission Locale de Lys Tourcoing : Bondues,
Bousbecque, Comines, Deûlémont, Halluin, Linselles, Mouvaux, Neuville-en-Ferrain, Roncq, Tourcoing,
Warneton, Wervicq Sud.

Sont éligibles les porteurs de projets suivants :

les demandeurs d'emploi indemnisés ou non et inscrits ou non auprès de Pôle Emploi,
les salariés à temps-partiel ou à temps plein dont le salaire ne dépasse pas le SMIC,
les bénéficiaires des minimas sociaux, emplois aidés.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Les jeunes ayant bénéficié de l’accompagnement spécialisé des C.L.A.P ont la possibilité de se voir octroyer une
subvention d’investissement d’un montant maximal de 1 000 €.

Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme
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Les porteurs de projets doivent s'adresser à la Mission Locale de Tourcoing.

Critères complémentaires

Publics visés par le dispositif
Créateur
Jeune

Organisme

CLAP LYS TOURCOING
Comité Local d'Aide aux Projets Lys Tourcoig

Mission Locale de Tourcoing
200 rue de Roubaix
BP 50357
59200 TOURCOING
Téléphone : 03 20 28 82 20
E-mail : contact@emploi-Lystourcoing.fr
Web : www.clap-metropole-lilloise.fr/...
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