Pour sa première newsletter, la Fondation MSS est heureuse de vous dévoiler une vidéo de présentation. Cette dernière a été réalisée à
l'occasion des 20 ans de la fondation.
Microcrédit Solidaire Suisse (MSS), fondation à but non lucratif reconnue d’utilité publique, soutient depuis 20 ans, des entrepreneurs
compétents et déterminés en mettant à leur disposition un microcrédit ainsi que des prestations d’accompagnement.

Scanner le QR Code ou cliquez ici pour découvrir la vidéo.

MSS au cours des 20 dernières années :
> 4610 premiers contacts
> 1840 dossiers enregistrés
> 375 crédits accordés
> CHF 7'100'000.- : somme des crédits accordés

Klaudia Matti, 43 ans, Cabinet thérapeutique, La
Méthode Tomatis/Kinésiologie à Lausanne

> CHF 5'100'000.- : somme des crédits versés
> 56 % des projets soutenus existent toujours après 5 ans
> 40 % des entrepreneurs sont issus du chômage

Depuis 18 ans, Claudia travaille dans le domaine de la
santé comme consultante Tomatis et kinésiologue dans
un Centre Tomatis. Forte de cette expérience sur le
terrain, elle décide de se mettre à son compte. Cette
méthode mise au point par le Dr Tomatis (médecin ORL)
est une stimulation auditive neurosensorielle. C’est une
rééducation de l’écoute qui permet d’aider les enfants
en difficulté d’apprentissage, de langage ou encore pour
les adultes en développement personnel, en stress, burn
out, etc.
« En tant que consultante, je faisais déjà un peu toutes
les tâches propres à un entrepreneur allant du
management à la consultation. Se lancer n’était pas un
frein à mon activité. Pendant ma période de chômage j’ai
donc suivi le cours de « création d’entreprises » au cours
duquel j’ai réalisé mon business plan. Pour concrétiser
mon projet, j’avais besoin d’une aide financière et je me
suis alors orientée vers MSS. L’entretien avec les experts
m’a permis de consolider ma création d’entreprise en
revoyant les chiffres. Ils ont ainsi confirmé la viabilité de
mon activité et m’ont accordé un microcrédit. Depuis
décembre 2017 mon activité se porte bien et je parviens
à payer les factures et à rembourser le crédit. »

> 50 % de femmes entrepreneures

Pour compléter son offre de prestations, MSS a mis en place
des ateliers:
> Bilan avant démarrage. Les bonnes questions
> Création d’entreprise. Le guide pratique
> Business plan. La rédaction
> Comptabilité 1. Introduction
> Comptabilité 2. Bouclement
Ces ateliers permettent un accompagnement individualisé et
offrent des compétences utiles pour la gestion au quotidien
d’une entreprise. Le montant de ces prestations est pris en
charge pour toute personne au bénéfice d’une mesure ORP.
Pour les autres demandes, nous sommes à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions.
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