
FAIRE UN PAS
Appelez la cellule
Réagir 02 
et prenez rendez-vous

S’ENGAGER
MUTUELLEMENT
Au sein d’un contrat 
garantissant
la confidentialité

RÉFLÉCHIR,
PUIS CHOISIR
Diagnostic, émergence
des idées, études de
faisabilité, analyse de
risques…

SUIVRE ET RÉADAPTER
Lancement de votre projet, en fonction de vos
objectifs et contraintes, mise en œuvre et suivi
des actions, réajustement(s) éventuel(s)

REPRENDRE 
SA ROUTE
Bilan de l’action

SE RENCONTRER
Exposez vos préoccupations
et découvrez le service 
proposé

6 ÉTAPES POUR ALLER MIEUX

QUAND FAIRE APPEL ?

Dès que vous ne vous 
sentez pas bien.

N’attendez pas que 
la situation se dégrade.

A TOUT MOMENT
DE VOTRE CARRIÈRE

Après l’installation : déception après
quelques années d’activité.

Avant ou après un projet : blocage
à la réalisation ou résultats non conformes

à l’attendu.

En rythme de croisière.
A la transmission.

UNE VISION D’ENSEMBLE
DE VOTRE SITUATION À LA CROISÉE

ENTRE VIE PROFESSIONNELLE
ET VIE PRIVÉE

Le technique
conduite des activités,

pratiques en place,
cohérence du système

d'exploitation...

La gestion
d'entreprise

analyse de la
comptabilité, gestion
de l'endettement,
difficultés de
trésorerie, pression
fiscale, procédures
collectives...

Le travail
analyse des

contraintes, améliorer
l'organisation, équilibre

avec la famille...

Le juridique
perte de foncier,
difficultés avec 
des propriétaires,
construction sur sol
d'autrui, vie des
sociétés, succession,
divorce...

Le social
activation d'aides
sociales, santé au
travail, invalidité...

Les relations
humaines

mésententes (famille,
associés, entraide...),
séparation d'associés...

L'administratif
classement des

documents, interface
avec les administrations
(DDT, DDPP, DGFIP...), mise

à jour en cas
de retard



VOUS ÊTES
CONFRONTÉS
À DES 
DIFFICULTÉS

accompagnement

écoute stratégie

difficulté

idées
noires

dettes

pression

trésorerie soutien

avenir

projets

énergie

solutions
confiance

changement

remise en cause
prise de recul

problème de santé

épuisement

conflit

Aurore PRIMOT CONTACTEZ-NOUS AU

03 23 22 50 33
aurore.primot@ma02.org

www.reagir02.fr

Avec le soutien financier de

NOS ATOUTS

Une interlocutrice unique 
pour vous :

• écouter
• accompagner
• rechercher 
  des solutions
• envisager un nouvel
 avenir

• retrouver équilibre
  et sérénité

Personnalisation 
de l’accompagnement

Réactivité

Réseau multidisciplinaire

Expertise

Neutralité

Confidentialité

N’ATTENDEZ
PAS POUR

De
s H

om

mes, des idées, des actions  

Les partenaires

S
E

T
A

 -
 L

a
o

n
 -

 0
3
 2

3
 2

2
 5

1
 0

4
 -

 C
c
v
is

io
n
 -

 1
2
3
R

F


