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Financement 
Situation du porteur : Le porteur cherche à rassembler les moyens humains, matériels et financiers pour son activité
Objectifs de l'accompagnement :  Permettre le financement sans mettre en danger le porteur
Spécificités des quartiers : Absence de garantie bancaire ou d'apport , des situations de grande précarité, des problèmes de surendettement, difficulté à obtenir un compte bancaire professionnel.
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