Communiqué de presse
Orléans, le 9 Février 2021

Un partenariat solidaire pour la 8e édition du concours de la
Foire aux Neurones.

Orléans Val de Loire Technopole, Connect Job 45 et La Gabare s’allient dans un partenariat inédit afin
d’apporter un soutien psychologique et alimentaire aux 50 premiers participants du concours de la Foire
aux Neurones lors de cette crise du COVID-19 pour apporter joie, positivité, équilibre, bien-être,
apaisement et réconfort.
Concrètement, les 50 premiers participants du concours recevront qu’ils soient sélectionnés ou non, un lot
constitué :

- D’une heure de coaching personnalisé avec l’entreprise Connect Job 45 pour apprendre à se mettre en valeur dans
-

le cadre de ses démarches personnelles ou professionnelles : soutien à un projet professionnel, entretien
d’embauche, dossier de candidature pour des écoles, reconversion professionnelle, recherche de stage…
D’un bon d’achat de 10€ offert par l’équipe organisatrice de la Foire aux Neurones à dépenser dans le
supermarché coopératif local La Gabare. L’occasion de découvrir et d’adhérer s’ils le souhaitent, à cette initiative
locale basée sur un système coopératif. Chacun des 1200 coopérateurs participe aux décisions de son magasin et
effectue 3 heures de service toutes les 4 semaines pour faire fonctionner le supermarché, ce qui permet d’abaisser
les prix de vente de façon significative. La Gabare est aussi un lieu de lien social et d’apprentissage de différents
métiers de la distribution, et d’un contact privilégié avec les producteurs locaux.

À propos de la Foire aux Neurones,
Ce concours d’idées innovantes créé et organisé par Orléans Val de Loire Technopole depuis 2012, s’adresse
à toutes personnes provenant de la région Centre Val de Loire. À partir du 1er Février et jusqu’au 4 Avril, chaque
participant peut déposer un maximum de 3 idées sur le site internet : https://www.foire-aux-neurones-orleans.com.
Sélectionnées par un comité de professionnels, les 10 meilleures idées recevront des lots offerts par tous les
partenaires du concours (en plus du lot de réconfort) lors de la soirée de remise des prix le 22 Avril 2021.
Le but étant de sensibiliser chaque personne à l’innovation, à l’entrepreneuriat, promouvoir notre
écosystème territorial d’innovation, faire découvrir les organismes d’accompagnement pour le prototypage et la
maturation de projets innovants.
Chaque année, il rassemble de nombreux participants et s’inscrit ainsi comme révélateur de talents créatifs.
@foireauxneuronesorleans
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