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SEINE-SAINT-DENIS (93)

« Nous voyons naître de belles histoires » 157j5

Entretien avec Angélique ROSE, directrice de l’association Garances

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

En Seine Saint-Denis (93), l’association Garances accompagne les créateurs 
d’entreprise et cherche à développer le secteur de l’économie sociale et soli-
daire. Passionnée par son métier, Angélique Rose, sa présidente, détaille les 
outils d’accompagnement que propose l’association ainsi que ses plus belles 
réussites.

Les Petites Affiches : Pouvez-vous 
nous présenter l’association 
Garances ?

Angélique Rose  : Garances est une asso-
ciation locale créée en 1998 par les acteurs 
du territoire, les associations de l’action so-
ciale et les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire (ESS), en lien avec le conseil dé-
partemental. Garances est un acronyme 
qui signifie « garantie communautaire pour 
les entrepreneurs sociaux ». Elle a pour but 
de créer un fonds de garantie au profit de 
ces entrepreneurs. L’association s’est vite 
rapprochée du réseau France active, un des 
premiers acteurs de la finance solidaire, 
qui collecte l’épargne salariale et les pro-
duits de la finance solidaire pour les mettre 
à disposition des entreprises de l’écono-

mie sociale et solidaire. Nous sommes au-
jourd’hui une des associations territoriales 
de ce réseau France active, parmi les 7 qui 
en font partie en Île-de-France : Garances 
est en effet en charge du financement des 
acteurs de la Seine-Saint-Denis. Nous in-
tervenons sur trois axes  : le financement, 
l’accompagnement et la mise en réseau. 
En termes de volumes, nous avons une 
équipe permanente de 7 salariés.

LPA : Quel est votre domaine 
d’intervention ?

A.R.  : Nous intervenons sur deux volets. 
Le premier est celui de la création et de la 
reprise d’entreprises. Pour cela, nous fa-
cilitons l’accès bancaire dans de bonnes 
conditions.  
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