
 

  

Projet de permanence de soutien et d’écoute 

 Saint-Quentin-en-Yvelines - Versailles - Vélizy 

ACCODIR 

Objectif et mission du dispositif :   

Offrir aux entrepreneurs, dirigeants, commerçants, artisans et 
indépendants en difficulté : un espace de soutien, d’accompagnement 
psychologique et d’échanges, confidentiel, en libre accès et gratuit. 

Fréquence : une demi-journée par semaine à minima 

Lieu : calme et confidentiel 

Accodir accompagne, conseille et soutient les 

dirigeants en difficulté morale ou psychologique   

Contact : Frédéric LAURA  06 58 56 08 74 
        Fondateur dirigeant 

Moyens nécessaires au projet, comment pouvez-vous contribuer ? 

 Mise à disposition d’un local avec possibilité de parking  

 Aide au financement de l’intervenant pour un budget à partir 
de 1700€ par mois selon le temps de déplacement et la durée 
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Soutenir les entrepreneurs, dirigeants et indépendants 

« Je souhaite apporter un espace de soutien 

et d’échanges à tous les dirigeants et 

entrepreneurs en difficulté morale ou en 

situation de mal-être. Les conséquences du 

COVID, les incertitudes économiques, plus 

que jamais, ceux qui créent la richesse 

économique ont besoin de se sentir 

soutenus pour faire face et surmonter les 

crises en cours. »  

Frédéric LAURA Accodir, fondateur dirigeant   

Les bénéfices attendus du dispositif de permanence : 

• Pour les bénéficiaires : sortir de l’isolement pour éviter 

l’aggravation d’un mal-être ; se confier et échanger sur 

leurs difficultés ; développer avec un psychologue de 

nouvelles ressources psychologiques pour faire face ; 

recevoir d’un coach de nouvelles approches pour avancer 

et surmonter les obstacles. 

• Pour la région ou l’institution hébergeant le dispositif : 

faire preuve de solidarité auprès des chefs d’entreprise, 

commerçants, artisans et indépendants ; participer à 

l’effort de prévention et à la mise en place d’outils 

d’assistance et de soutien concrets.  

• Pour tous les citoyens : les sensibiliser aux moyens mis à 

disposition ; les informer et les rassurer sur les aides 

possibles pour eux-mêmes ou un proche de dirigeant 

aussi en difficulté. 

Comment nous aider ? 

- Vous êtes un responsable politique local ou régional, vous pouvez transmettre ce document et 

l’appuyer auprès de décideurs ou nous mettre en rapport avec des organisations pouvant nous 

aider et contribuer à notre projet   

 

- Vous souhaitez nous apporter des conseils ou des idées ? N’hésitez pas à nous joindre par mail : 

accodircontact@gmail.com ou directement au 06 58 56 08 74 Frédéric Laura, fondateur  
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