
3130

Les coopératives 
d’activités et d’emploi

« ENTREPRENDRE POUR SOI , RÉUSSIR ENSEMBLE »
CREACOOP14 , La Coopérative d’Activités et d’Emploi du Calvados permet aux personnes qui ont un projet de 
création d’entreprise ou de création de leur propre emploi de lancer et tester leur activité.
Cette activité se développe au travers de :

• Un hébergement juridique et comptable : utilisation du numéro SIRET et comptabilité réalisée par la coopérative.
• Un accompagnement individuel et collectif : un coaching individuel et une formation au métier d’entrepreneur.
• Un réseau d’entrepreneurs : la mutualisation et la coopération entre les porteurs de projet.

Ce mois-ci, CREACOOP14 vous présente trois créateurs, leur parcours et leur projet : 

Après de nombreuses années comme employé, jai eu envie de créer ma 
propre entreprise.

c’est par le biais de CREACOOP 14 que j’ai pu réaliser ce désir. J’ai trouvé 
par cette structure,

un moyen de tester mon projet sans me retrouver seul face aux nombreux 
paramètres qui s’imposent dans ce genre de démarche.

J’ai suivi une formation de peintre en bâtiment en 2001. Ce qui m’a permis 
depuis, de pouvoir allier une profession avec ma passion des couleurs et des 
ambiances personnalisées.

C’est dans un esprit d’écoute et de conseils que je vous propose, par mes di-
vers travaux, une vie en couleurs, une harmonie de tons et un univers reflétant 
votre personnalité et vos envies.

De la préparation des supports à la touche finale, 
j’effectue aussi bien des travaux traditionnels de 
peinture en bâtiment que des dessins muraux, des 
fresques et autres décorations, sur demande.

Les devis sont gratuits et mes diverses réalisations 
sont faites avec minutie et respect des délais.

NICOLAS
HALLEGATTE

Structure : Murs et Couleurs
Adresse : 8 rue Jean Monnet • 14590 Moyaux
Tél : 06 23 74 68 52
Courriel : mursetcouleurs@orange.fr

Nom : Richard • Prénom : Christian
Nom : Lelièvre • Prénom : Laurence
Structure : Créacoop14
Adresse : 12 rue Louis Lechatellier • 14000 Caen
Tél : 02 31 84 52 61
Courriel : cae@creacoop14.fr
Site web : www.creacoop14.fr

Titulaire d’un bac pro en secrétariat et comptabilité, j’ai travaillé pendant 6 
ans dans différentes entreprises. J’ai toujours eu l’idée de créer ma propre 
entreprise. Après une réflexion approfondie, une étude de marché et un 

rendez-vous avec Christian (gérant de Créacoop14), j’ai décidé de sauter le pas 
et « Alexandrine SECRETARIAT » est né. 

Mon projet : je propose un service administratif sur mesure en fonction des 
besoins de mes clients. J’interviens sur site ou à distance auprès des artisans, 
professions libérales, PME, associations ou particuliers. Mes prestations : 

• Assistante administrative : classement et archivage, saisie et création de 
documents, gestion du courrier, mail, agenda, publipostage, permanence 
téléphonique.

  • Assistante commerciale : saisie des devis, bons de commande, factures. Relance 
clients, fournisseurs. 

La gestion administrative est mon métier. Je suis là pour aider mes clients et leur 
simplifier la tâche. 

J’ai choisi Créacoop 14 pour tester mon projet sans prendre trop de risque. 
J’aime le principe des ateliers pour apprendre à gérer une entreprise et on a 
vraiment l’impression d’appartenir à un groupe, un réseau.

Structure : Alexandrine SECRETARIAT
Tél : 06 25 79 70 00
Courriel : alexandrine.lochu@sfr.fr

Depuis sa plus tendre enfance, Corinne Yollant voue une grande passion envers, la gente 
canine et féline. 
Malgré son amour des animaux, elle choisit de se tourner vers des études  littéraires: 

Sociologie et et  Histoire de l’Art, puis  occupera des professions riches en contacts humains.

L’arrivée de Gribouille et Blacky, ces deux premiers chats, et de Paprika, sa bergère allemande, 
vont l’inciter à se remettre en question, à tout faire  pour mieux les comprendre. Ses quatre 
pattes vont être les déclencheurs d’une soif de connaissance.

Après de nombreuses lectures, des rencontres enrichissantes, de bénévolat dans un refuge, 
Corinne décide de se lancer  et devenir une professionnelle du monde canin. Elle choisit le 
centre de formation CynoPsy TM, et obtient avec plus d’un an d’études, son diplôme de 
cynologisteTM.

Elle y  a trouvé toutes les réponses qu’elle cherchait. La douceur, l’écoute de l’animal, le respect 
de ses besoins, sont les recettes du succès pour une bonne relation.  

 Le cynologisteTM est un intervenant multidisciplinaire, possédant une philosophie canine, 
ne dissociant jamais le comportement de l’éducation. Il utilise des savoirs concrets,  des 
méthodes de renforcements positifs et des connaissances scientifiques mises au point par 
des éthologues canadiens et américains. Il respecte l’animal et son environnement 
(humains et autres animaux).

Aujourd’hui, Corinne Yollant met à votre service, ses connaissances et son amour des animaux, 
pour vous aider à retrouver une relation saine et harmonieuse, avec votre  chien ou votre chat.

SeS ServiceS: problèmes comportementaux, éducation, conseils et prévention, pet’setting. Le 
Divan du Chien intervient sur Deauville, Pays d’Auge, Caen, Côte de Nacre.

Pour créer son entreprise, Corinne Yollant a rejoint Créacoop 14, pour débuter sereinement 
sa nouvelle activité  de cynologisteTM au sein du « Divan du Chien ».  Le conseil, l’entraide et le  
réseau des entrepreneurs sont un plus pour tester grandeur nature son activité.

En dehors de ces activités de cynologisteTM, Corinne Yollant est secrétaire de l’association 
«  Les Chats du Coeur », venant en aide aux chats, et chiens abandonnés. 

Structure : Le Divan du Chien
Certificat de capacité : 14 278
Tél : 06 63 13 91 42
Courriel: ledivanduchien@orange.fr
Site web: ledivanduchien.e-monsite.com
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