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L'entreprise Publi-Ona a bénéficié d'un prêt de ce CLEFE. PHOTO DR

Ils ont cotisé et ils viennent de récupérer leur mise. Le Club local pour les femmes qui entreprennent
Izarra a démarré le 30 juin 2006 avec 34 membres, tous volontaires, pour verser 30 euros par mois
pendant un an. 12 240 euros, destinés à être prêtés à des taux avantageux à des femmes qui voulaient
créer leur entreprise, ont ainsi été collectés.
« Sept entrepreneurs ont bénéficié d'un prêt à 2, 75 % sur des durées variant de 1 à 3 ans », explique
Monique Pribat, cogérante de ce CLEFE. Les prêts allaient de 1 000 euros à 4 000 euros. La modique
somme du CLEFE a surtout servi d'effet de levier pour négocier des prêts plus importants auprès des
banques.
32 emplois pérennisés
Le CLEFE Izarra a été dissous et un des projets aidés ayant capoté sans que le prêt soit remboursé, les
cotisants récupéreront au final 302 euros chacun, soit une perte minime de 57 euros par membre. « Ça fait
partie du risque », ont-ils simplement observé à la dissolution du Clefe.
Car leur démarche est altruiste : aider l'emploi des femmes les motive davantage que le placement de la
somme de départ. Le CLEFE Izarra a contribué à la création de sept emplois.
Depuis leur création en Soule en mai 1999, les six CLEFE qui se sont succédé ont prêté un peu plus de 81
000 euros, en aidant à la création de 42 emplois féminins. 32 ont été pérennisés.
Et la démarche se poursuit : porté sur ses fonts baptismaux en juillet 2008 avec 41 membres, le CLEFE
Biharko dispose encore d'un peu d'argent pour les femmes qui voudraient se lancer. Et son successeur, un
nouveau CLEFE, est déjà sur les rails. Les projets seront donc bien accueillis.
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