
Le concours Talents 
BGE, premier concours 
régional et national de 
la création d’entreprise, 
récompense chaque 
année 100 créateurs 
d’entreprise qui ont été 
accompagnés dans la 
réalisation de leur projet. 
Il est ouvert à tous les 
nouveaux créateurs 
d’entreprise, quels que 
soient leur âge et leur 
activité, accompagnés 
par un organisme d’aide 
à la création d’entreprise. 
Il est d’abord organisé 
au niveau régional, puis 
national.

Contact BGE Loiret 
Clémence Deback 
Communication & Mécénat  
T. 07 69 59 57 12 
clemence.deback@bge45.fr 
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UNE ÉCO CONSTRUCTION, 8 EMPLOIS CRÉÉS,

30 FAMILLES CONCERNÉES !

SANDRINE CORREIA, LAURÉATE NATIONALE DU 

CONCOURS TALENTS POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE, 

CATÉGORIE SERVICE POUR LA CRÉATION DE 

DEUX MICRO-CRÈCHES LA FORÊT ENCHANTÉE.

Le 19 septembre dernier, le projet de San-
drine Correia avait déjà été honoré au 
niveau régional lors de la remise des Tro-
phées à Blois. Comme tous les lauréats 
régionaux, son dossier avait été ensuite 
présenté pour le concours national puis 
retenu ! Hier, lundi 23 octobre, elle s’est 
rendue à Bercy, au Ministère de l’Écono-
mie et des Finances, pour défendre avec 
passion et énergie son projet. La Forêt 
Enchantée est le seul finaliste toutes caté-
gories confondues pour représenter notre 
région.

UN PROJET FÉDÉRATEUR

Sandrine Correia fait le grand saut dans 
l’entreprenariat en 2016 pour se consa-
crer pleinement à son projet : la création 
de deux micro-crèches dans la commune 
d’Yvoy-le-Marron dans le département du 
Loir-et-Cher. Elle sollicite BGE Loiret 
puis BGE Loir-et-Cher pour structurer 
son projet. Initiative Loir-et-Cher et 
le réseau Entreprendre Val-de-Loire 
sont également partie prenante et contri-
buent à la réalisation des 2 micros crèches. 
Sandrine Correia a su convaincre par-
tenaires financiers et institutionnels 
tout comme les artisans locaux égale-
ment impliqués dans la construction 
du bâtiment. L’installation des deux 

micro-crèches a un véritable impact sur 
le dynamisme et le développement de la 
commune, générant la création de 8 nou-
veaux emplois et permettant la mise en 
place d’un service d’utilité publique.

DÉCOUVRIR 
LA FORÊT ENCHANTÉE

Les Micro-Crèches “La Forêt Enchantée” 
sont deux structures pouvant accueillir 
10 enfants chacune, âgés de 10 semaines 
jusqu’à leur scolarisation, quelle que soit 
la commune de résidence des familles.
Installés dans un cadre champêtre, les 
deux espaces sont conçus comme des 
lieux d’éveil, d’échanges et d’acquisition 
de l’autonomie. En effet, les projets péda-
gogiques inspirés des pédagogies alterna-
tives (Montessori, Dolto, Freinet, Pikler-
Loczy…) favorisent le développement et 
l’épanouissement de l’enfant.

Sandrine Correia avec Jean-Luc Vergne, 
président de BGE Réseau, à Bercy le 23 octobre

Remise du Trophée régional par Éric Nadot, de 
Loir & Cher Logement, partenaire du Concours 
régional, le 19 septembre.


