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LUMIÈRE SUR : La Plateforme des Travailleurs Indépendants

* * * * LA VIE DE LA COUVEUSE * * * *

Un

nouveau

départ

pour

Clément

Mardi 29 janvier, nous avons fait nos au
revoir à Clément Robicquet, conseiller qui a
accompagné une multitude de porteurs de
projet dans notre structure depuis près de 8
ans. Nous le remercions et lui souhaitons
beaucoup de bonheur pour la suite.

Retour en images sur la Galette des
entrepreneurs
Mardi 15 janvier dernier, l'équipe d'Anabase
et ses entrepreneurs se sont retrouvés pour
la nouvelle année au salon de thé "La Douce
Parenthèse" à Bordeaux. Autour de
couronnes des rois et de galettes
accompagnées d'un thé ou d'un chocolat
chaud, les discussions ont porté sur les futurs
projets
de
chacun
en
2019
!
Merci
encore
à
Virginie,
de
La
Douce
Parenthèse (entrepreneure
accompagnée par Sylvie) pour son accueil !

Le programme de l'Adaptathon Bordeaux
édition
2019
se
prépare!
La Mairie de Bordeaux, les entreprises et
associations sont mobilisées en groupes de
travail. Cet événement festif, est un marathon
d'idées et d'animations sportives qui mobilise
les forces vives pour concevoir des solutions
innovantes en faveur de l'inclusion des
personnes handicapées en entreprise. Avec
"Somhasport" notre trio d'entrepreneurs et
tous nos partenaires dans cette aventure,
nous participons à l'Adaptagames, un
moment
phare
de
l'Adaptathon.
Plus d'informations à venir dans les
prochaines
Newsletters
:-)
@Adaptathon Bordeaux

En pleine action pour le calendrier Resto'Basik
Cette année, l'équipe Resto'Basik fait son calendrier !
En avant-première rien que pour vous, la partie " Équipe Anabase" ! On vous laisse
imaginer les photos des futurs entrepreneurs restaurateurs!
Affaire à suivre de très près !

* * * * ENTRÉES ET SORTIES * * * *

* * * * PORTRAIT D'ENTREPRENEURE * * * *

La Saint-Valentin approche !
Pour cette fête, Virginie a choisi un thème spécial : " L'Amour conserve..."
Venez découvrir l'univers de Virginie à travers ses créations...
Le jeudi 14 février (de 8h à 20H30) aux Halles de Talence
et devant les Halles dans son estafette (entre 14h30 et 16h30).
Il sera possible de faire livrer vos fleurs, sur réservation à l'avance.
Virginie y sera aussi présente les vendredi & samedi suivants
de 8h à 14h30 et de 16h30 à 19h30 - et le dimanche de 8h à 14h30.

* * * * LA MINUTE ENTREPRENEURES * * * *

- NOUVEAU CORNER 'BOUTIQUE STARTER' CHEZ PRINC'ESS Audrey, directrice de "l'Autre institut" a permis à Anabase d'ouvrir un nouveau corner
"boutique starter" et c'est Cindy Esquilat, créatrice de bijoux, entrepreneure de la
couveuse pour l'activité "Belette&co" qui en a bénéficié!
Retrouvez les créations en pierres fines de Cindy et profitez en pour découvrir cet institut
pas comme les autres ! Après une journée de travail, accordez vous un soin détente et
l'achat d'un bijou!
Retrouvez l'univers de Beletteandco à "l'Autre Institut"
11 cours Louis Fargue Bordeaux !
@Beletteandco - @Princ'ess

Coraline Abadie, entrepreneure de la Couveuse Anabase travaille avec la Mission Locale
des Graves en tant qu'Intervenante théâtre auprès des jeunes pour leur donner confiance
en eux et leur apprendre à s'exprimer en public grâce à des ateliers collectifs.
Un joli projet à suivre sur l'année 2019 !
"J'ai appris à diminuer mes tics de langage, j'ai plus de facilité à rebondir, à trouver des
solutions pour mieux m'exprimer à l'oral" Sabrina
"Une bonne ambiance, une bonne énergie pour progresser ensemble et avancer dans
nos projets." Yan

* * * * À VOS AGENDAS ! * * * *

Inscrivez vous !
Nous contacter : communication@mie-bordeaux.org ou 05 56 43 11 86

