attachant par nature !

Veniren vivre
Boischaut Sud
Laissez-vous guider
dans vos démarches !

Premiers contacts clés du territoire
re
Cette opération est cofinancée
par l’Union Européenne

Réseau d’ambassadeurs de l’accueil

Les bonnes adresses
Projet économique
Pour l’emploi
Centre entrepreneur emploi à La Châtre vous guide dans
vos démarches vers l’emploi, met à votre disposition un
espace numérique et une chargée de mission pour vous
aider
Chargé-e-s d’affaire de la Boutique de Gestion (BGE) sur
les communautés de communes vous mettent en relation
avec des entreprises qui recrutent
Pour accompagner votre création d’entreprise
Association pour Développement Agricole et Rural
(ADAR-Civam) à La Châtre
Contact : 02 54 48 08 82 - benelle.adar.bs@orange.fr
Initiative Indre - Boutique de gestion à Châteauroux
Contact : 02 54 24 15 35 - contact@bge-indre.com
Pôle Local d’Économie Solidaire (PLES) à Châteauroux
Contact : 09 81 01 01 94 - ples.indre@gmail.com
Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise
(EGEE) à Déols
Contact : 06 23 72 98 87 - jean-louis.tixier@egee.asso.fr
Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Indre
à Châteauroux
Contact : 02 54 53 52 53 - entreprendre@indre.cci.fr
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Indre
à Châteauroux
Contact : 02 54 08 80 00 - contacts@cm-indre.fr
Chambre d’Agriculture de l’Indre à Châteauroux
Contact : 02 54 61 61 77 - installation@indre.chambagri.fr
Association pour le Développement Agricole et Rural
de l’Indre (ADEARI) à Châteauroux
Contact : 02 54 61 62 40 - installation.adeari@gmail.com
Pour implanter son activité
Chaque communauté de communes dispose de zones
industrielles et artisanales équipées avec des locaux
dédiés : contactez-les pour connaitre les modalités
Co-working : les bureaux et une salle commune avec un
espace de convivialité sont à votre disposition à Neuvy
Saint Sépulchre (contacter la mairie)

Projet de vie
Pour le logement
L’URHAJ gère le Foyer des Jeunes Travailleurs à La
Châtre et le Relais logement à Argenton sur Creuse
L’ADIL vous informe en tant que locataire, vous guide
dans vos démarches d’accès à la propriété...
Les mairies proposent des logements en location,
consulter aussi les offres (location et achat immobiliers)
des notaires et agences immobilières
Action Logement aide les jeunes de moins de 30 ans à
trouver un logement, mobiliser une caution et peut se
porter garant
Pour les services
Accueil d’enfants, scolarité : votre mairie vous renseigne
Pour trouver une assistante maternelle :
www.assistantes-maternelles-36.fr
École : des établissements permettant des réaliser une
scolarité de l’école primaire au lycée sont répartis sur
tout le territoire
Transports scolaires : le conseil régional gère le réseau
Rémi. Rendez vous sur : www.remi-centrevaldeloire.fr
Santé : les maisons médicales qui regroupent des
médecins généralistes et des spécialistes vous
accueillent
Sports, culture et loisir : à l’origine de ces activités, les
associations vous renseignent sur les événements. Voici
quelques adresses pour ne rien manquer :
36sorties.fr - www.pays-george-sand.fr www.eguzon-val-de-creuse.com - www.berryprovince.com
Pour les réseaux
Le Boischaut sud est envié pour la vitalité de sa vie
associative ! C’est à travers les activités et manifestations
proposés par ces associations que se tissent des liens.
Mais aussi sur les marchés, les foires, les fêtes champêtres.
Parcourez-les et laissez vous surprendre !

Sans oublier
Comme sur la plupart des territoires, il y des contacts incontournables que vous trouverez aussi en Boischaut Sud : Pôle
emploi antenne à Argenton sur Creuse, les mairies pour les affaires scolaires et périscolaires...

Des ambassadeurs vous accueillent
Un réseau de proximité pour :
vous aider à mieux connaître le territoire et son
fonctionnement au quotidien
vous signaler des opportunités d’installation
(logements, locaux d’activités...)
vous renseigner sur les lieux ou événements
(marchés, fêtes et foires, activités culturelles,
sportives ou de loisir…) qui rythment la vie du
territoire
vous mettre en réseau avec des « personnes
ressources »
vous guider, vous orienter, vous accompagner
dans vos premières démarches

Pour prendre contact...
Rendez-vous sur le site internet www.creer-en-berry.info : un
formulaire de prise de contact vous permettra de présenter votre
projet et de détailler vos attentes.

Étienne
De passage dans la région, j’ai remarqué la qualité d’observation du ciel
nocturne. Passionné d’astronomie, c’est ce qui m’a convaincu de venir m’y
installer. Je prévois d’ailleurs de créer un gite à thème où les visiteurs
pourront venir observer les étoiles.
Plus de portraits en ligne sur

www.creer-en-berry.info

C’est en cherchant une maison sur Le Bon Coin, dans la
perspective de ma mobilité professionnelle que j’ai découvert le
Boischaut Sud.
Je me suis d’emblée rendue compte que le cadre de vie était
propice : un lieu sain pour élever ma fille, moins de stress et une
qualité de vie qui me permet d’être plus efficace professionnellement.
C’est également moins de temps passé dans les transports, ce qui
en libère pour moi et pour mes proches.
Aujourd’hui, grâce au télétravail, je propose mes prestations
de coordination de projets en traduction multilingue à des
clients situés en France (essentiellement en région parisienne) et
dans le monde. Mon activité est actuellement hébergée par la
couveuse d’entreprise Native de l’Indre, ce qui me permet de la
développer progressivement, tout en étant accompagnée. Grâce
à la couveuse, je peux aussi renforcer mes compétences en
gestion, communication et me projeter pour assurer sa montée
en puissance.
À partir de mon bureau à la campagne, je suis en capacité de
proposer une qualité de service identique sinon supérieure à
mes clients (pour eux, mon lieu de travail n’a aucune importance
pourvu que je réponde à leur commande).
J’espère que mon expérience, exaltante à bien des égards, mais
encore peu commune, inspirera d’autres personnes.
Plus de portraits en ligne sur

Pour prendre contact...

www.creer-en-berry.info

Rendez-vous sur le site internet
www.creer-en-berry.info
y

Région
Centre
Indre

Idéalement situé, au
centre de la France, à
proximité de la Brenne
et de la Champagne
berrichonne, le
Boischaut Sud, région
naturelle du bas
Berry, est avant tout
un territoire préservé.
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