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Le 18 mars 2014, Force Femmes a organisé une journée 
dédiée aux femmes accompagnées par l’association 
dans le cadre de la Journée de la Femme.  
 

Les antennes de Bordeaux, Lille, Lyon et Paris ont ainsi 
accueilli toute la journée plus de 180 femmes dans une 
optique réseau: café d’accueil, échanges, témoignages, 
intervention d’experts sur le réseau et la dynamique de 
groupe… 
 

Un vrai succès ! 

la Une l’édito 
Voici Force Femmes 
Lyon installée dans 
ses nouveaux lo-
caux grâce à Apicil :   
une véritable petite 
maison de poupée 
nichée au cœur 
d’un parc aux ar-
bres centenaires. 
L’occasion de cons- 

tater combien il est important pour une 
antenne de Force Femmes de bénéficier 
d’un local identifié et constant où 
bénévoles et femmes accompagnées 
aiment se retrouver pour échanger au-
delà des entretiens et ateliers. 
 

La recette du succès passe aussi par 
l’accumulation de « petits coups de main » 
soit d’entreprises, soit de particuliers 
pour, par exemple, des prêts de salles ou 
des installations informatiques. 
 

Ce formidable élan de solidarité conforte 
au quotidien nos 120 bénévoles dans 
l’accomplissement de la tâche qui est la 
leur - pas toujours facile - qui demande 
réactivité et souplesse pour s’adapter à 
l’évolution des femmes que nous 
accompagnons et à leurs besoins. 
 

Nous n’avons malheureusement pas une 
baguette magique pour livrer un job « clé 
en main ».  
 

Nous sommes là pour permettre de 
mettre en avant les compétences et 
convaincre un recruteur qu’elles sont à 
même de résoudre son problème.  
 

Certaines l’ont bien compris et se félicitent 
de l’efficacité du système.  
 

Carole Dufour 
Déléguée de l’antenne de Lyon de Force 
Femmes 
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Journée de la femme 



focus >> ADEL 

Quel est le profil des femmes que vous accompagnez ?  
 

Ce sont des collectifs de femmes, c’est-à-dire des 
groupes de femmes déjà réunies au sein d’associations 
ou en collectif autour de projets communs. Elles 
s’organisent pour répondre à des besoins non ou 
insuffisamment couverts sur leur territoire de vie 
(mobilité, bien-être, recyclage, restauration,…) en 
s'appuyant sur des compétences et des savoir-faire dont 
nous accompagnons la professionnalisation. En mobi-
lisant des partenariats locaux, elles créent des activités 
économiques et des emplois.  
 

Ce sont majoritairement des femmes migrantes, peu 
qualifiées ou en emplois sous qualifiés, qui cumulent 
souvent des charges familiales avec des conditions de 
travail précaires. Dans leur parcours de création d’entre-
prise, elles rencontrent des difficultés à la fois liées au 
caractère atypique de leur profil de créatrice et à la 
singularité de leur projet collectif qui s’inscrit dans l’éco-
nomie sociale et solidaire.  
 

L’ESS (Économie Sociale et Solidaire) : un moyen de 
lutter contre les inégalités ?  
 

L’enjeu est celui d’une démocratisation de l’économie : 
dans quelle mesure toute citoyenne peut devenir actrice 
économique à part entière ? Cela passe par une façon 
singulière d'entreprendre et d’agir sur l’économie 
(circuits courts, monnaies locales…). Cette approche 
prend tout son sens devant l’énergie et la créativité 
déployée par ces collectifs de femmes dont les 
compétences sont peu valorisées sur le marché du 
travail et qui s’organisent pour créer leur propre emploi 
en apportant sur un territoire un service d’utilité sociale. 

l’interview 
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Angélique Rose, 
Déléguée générale 
de l’ADEL, Agence 
pour le 
Développement de 
l’Économie Locale 
 

L’accompagnement de projets d’ESS portés par des 
collectifs de femmes se situe à trois niveaux : le pre-
mier concerne l’accompagnement des femmes 
elles-mêmes, le renforcement de leur capacité 
d’agir (empowerment) et leur professionnalisation. 
Le second niveau porte sur la structuration des 
projets en prenant en compte leur dimension 
collective et leur ancrage territorial, en lien avec des 
acteurs locaux. Le troisième niveau de l’accompa-
gnement se situe sur le plan de l’intermédiation avec 
les partenaires institutionnels et financiers.  
 

Ces initiatives d’ESS ont un réel impact socio-
économique sur les territoires où elles s’implantent. 
Elles permettent également une réelle visibilité des 
femmes comme actrices économiques là où elles 
sont souvent absentes de la sphère économique et 
des activités de production. 
 

Aujourd’hui, comment améliorer cette visibilité ? 
  

Plusieurs pistes :  
- faciliter la mise en œuvre d’un accompagnement 
global, prenant notamment en compte la durée et la 
complexité de la phase d’émergence ainsi que la 
formation dans le parcours des créatrices ;  
- permettre la mise en place de formations collec-
tives adaptées aux projets et aux profils hétéro-
gènes des femmes ; 
- sensibiliser les réseaux du financement ; 
- élaborer des indicateurs socio-économiques adap-
tés (forme d’organisation, combinaison des ressour-
ces, réseaux, ancrage territorial,…). 
 

Ces initiatives doivent toujours convaincre car elles 
ne rentrent ni dans les cadres, ni dans les représen-
tations dominantes.  
 

La reconnaissance de leur contribution à l’intérêt 
général et de leur impact pour un renouvellement de 
création de richesses économiques est un véritable 
enjeu de société. 

L’ADEL, association loi 1901, est née de l’idée d’initier de nouvelles pratiques favorisant l’émergence et le 
développement d’initiatives locales par des personnes en marge du marché de l’emploi. Il s’agit de faire 
(re)connaître les capacités de tous les publics à porter des initiatives économiques viables et porteuses de 
solidarité. Elle accompagne ainsi depuis 1983 des projets de création d'activités économiques de collectifs de 
femmes, le plus souvent sur des territoires de la Politique de la ville.  
 

L’ADEL mène également des travaux de mise en réseau, de mutualisation et de capitalisation pour valoriser et 
soutenir les différentes expériences innovantes d’économie solidaire. 
 
> http://www.adel.asso.fr  



les conseils 
du pro 

la revue de 
presse 
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Féminisation des métiers 
Les métiers les plus féminisés demeurent ceux du service à la personne : aide à domicile, assistante maternelle, 
infirmière, mais d’autres secteurs se sont beaucoup féminisés : technicien en banque et assurance (+25,8 points), pro-
fessionnel du droit (+24 points), ingénieur et cadre technique de l’industrie (+19 points). 
http://www.e-orientations.com, 11 mars 2014 
 

Entreprenez votre vie 
« Entreprenez votre vie » a démarré le 11 mars et vise à inciter les Français à créer leur activité. Des réunions sont 
organisées dans 12 villes au sein des CCI notamment. L’objectif : créer 1 million d’entreprises individuelles en 3 ans.  
www.entreprenezvotrevie.fr 
 

« Entreprendre au féminin, mode d’emploi » 
Ce guide pratique, paru en mars, aborde l’entrepreneuriat féminin (études, chiffres…) ainsi que les structures 
d’accompagnement des femmes qui créent leur entreprise. 
Par Marie-Claire Capobianco et Martine Liautaud, Éditions Eyrolles, 20€ 
 

Les 10 facteurs clefs de réussite 
d’un lancement d’une entreprise. 
Par Eldric Guenif, fondateur de 
Nova Sphère (conseil en création, 
financement, gestion d’entreprise) 
 

S’engager auprès des créateurs 
d’entreprise, c’est se positionner 
comme un catalyseur et un ras-
sembleur de partenaires ayant la 
vocation de créer de la valeur par 
l’entreprenariat. Il est important 
d’avoir cette approche collaborative, 
adaptable et adaptée aux particu-
larités de chaque projet, soit faire du 
sur-mesure. Cependant se dégagent 
10 facteurs clefs de réussite ap-
plicables à tous types de projets : 
 

1/ Ne pas passer trop de temps sur 
le passage de l’idée au projet, garder 
de l’énergie pour le reste de 
l’aventure. 
2/ Le business model est une étape 
primordiale : qu’est-ce-que je vends? 
A qui ? Comment ? Combien cela me 
 
 

coûte-t-il pour le réaliser et combien 
me reste-t-il ?  
3/ Le choix du statut : bien choisir son 
contrat qui nous lie pour 99 ans peut 
se révéler utile par la suite, n’hésitez 
pas à faire appel à un fiscaliste.  
4/ S’associer avec une ou plusieurs 
personnes peut représenter un avan-
tage pour combler ses propres lacu-
nes, il faut cependant garder à l’esprit 
que c’est un mariage à vie et que le 
divorce est très complexe et néfaste 
pour l’entreprise. Il est donc conseillé 
de ne pas prendre d’associé dormant 
surtout au lancement. 
5/ Le financement : au vu de la con-
joncture, il est important de répartir 
son besoin en financement en plu-
sieurs paliers afin de ne pas investir 
tous vos fonds propres au démarrage. 
Cette étape vous permet de montrer 
aux différents partenaires financiers 
que vous méritez un financement. 
6/ Le business plan est inutile sauf si 
vous avez besoin de financement. 

Si vous devez le réaliser, pas plus de 
10 pages.  
7/ Le premier recrutement est un 
enjeu majeur. Si vous ne savez pas le 
faire, sollicitez un spécialiste car cela 
peut faire échouer n’importe quel 
projet s’il est mal fait. 
8/ Les partenaires : vous pouvez faire 
un appel d’offre à votre échelle, tout 
comme procèderait un grand groupe, 
comparer est le meilleur moyen 
d’identifier réellement ses besoins.  
9/ Sécuriser son environnement : il 
est très difficile de gérer la création 
de son entreprise quand son environ-
nement personnel n’est pas stable. 
10/ On est son premier client, il faut 
savoir prendre soin de la machine la 
plus importante de votre entreprise, 
soit   VOUS! Planifier des moments 
de détente pour se reposer et surtout 
prendre de la hauteur. 
 

Bonne aventure… 



la femme du 
mois 

le réseau 

le site 
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Cyberelles 
 

Cyberelles se positionne com-
me un Club Business pour 
«toutes les femmes, dirige-
antes ou entrepreneuses,  qui 
font le web ».  
 

Il y est question d’entraide, 
d’accompagnement, d’échange 
de contacts et de compétences 
et de partage d’expériences. Le 
réseau met également à dispo-
sition des espaces de visibilité 
et des outils de développement 
personnel et professionnel,  
tout ceci dans le but de favo-
riser le networking  pour les 
femmes ayant la passion d’en-
treprendre dans le secteur de 
l’internet et des nouveaux me-
dia.  
 

Les TIC sont ainsi considérées 
comme des facteurs de réus-
site professionnelle et d’éman-
cipation, pour les femmes.  
 
www.cyberelles.com 

 

Agnès BENOIT-GONIN 
Bénévole chez Force 
Femmes Caen 
Créatrice de Réussir son 
orientation 

En janvier 2013,  j’ai créé mon 
activité à Caen : j’accompagne 
des lycéens et étudiants dans 
leurs choix d’études et de 
projet professionnel. Touchée 
par des situations individuelles 
de jeunes fragilisés et regret-
tant leur choix d’études, j’ai 
ressenti une envie d’agir pour 
éviter cela. Une longue matu-
ration personnelle m’a été 
nécessaire pour dépasser mon 
ambivalence entre le statut de 
salariée et celui d’indépen-
dante et également pour cons-
truire, tester et valider mes 
méthodes d’accompagnement. 
 

J’ai su que j’étais prête le jour 
où j’ai accepté l’éventualité 
d’échouer et d’arrêter. Je me 
suis alors fixée des indicateurs, 
associés à des dates jalons 
avec prise de décision « je 
continue », « je fais évoluer 
l’offre de services » ou 
« j’arrête ». Le lancement a été 
étonnamment simple :  comme 
je savais ce que je voulais, les 
décisions « techniques » com-
me le statut ont été aisées à 
prendre. 
 

Mon expérience bénévole m’a 
aidée à préparer ce change-
ment de vie.  

En parallèle de mon travail, je suis 
activement impliquée dans des activités 
bénévoles depuis dix ans. Après quel-
ques tâtonnements (association de 
parents d’élèves, comité des fêtes de 
ma commune), j’ai cerné que l’accom-
pagnement des personnes m’inté-
ressait vraiment. J’ai proposé mes 
compétences à plusieurs associations, 
avec l’envie de donner du sens à mes 
actions et de me sentir utile.  
 

Pour Force Femmes, je co-anime avec 
Marie-Dominique Dalle un atelier origi-
nal, dénommé « Construire un nouveau 
projet » que nous proposons à un 
groupe de 6 à 8 femmes afin de former 
un équipage, qui se retrouve sept demi-
journées sur une période de 3 mois.  
 

C’est un engagement très prenant pour 
les participantes qui réalisent un travail 
personnel de réflexion conséquent 
avant chaque séance. Nous amenons 
chacune à s’exprimer en toute liberté 
sur ce qu’elle est, ce qu’elle peut, ce 
qu’elle veut. Cela aboutit pour chaque 
femme à la formulation d’un projet sur 
mesure, qui unifie les aspects per-
sonnels et professionnels, tout en étant 
ajusté à la réalité.  
 

Ce que les participantes apprécient 
surtout, c’est de vivre une expérience 
de partage unique ; elles se sentent 
utiles et solidaires les unes des autres, 
et sont portées par une relation d’aide 
basée sur la bienveillance et la con-
fiance inconditionnelle dans leur capa-
cité à réussir. Elles se sentent plus 
solides dans leurs compétences, 
s’entraînent à les présenter de façon 
convaincante, et reprennent confiance 
en elles. Elles clarifient également ce 
qu’elles veulent, et ne veulent plus, 
d’où des prises de décisions facilitées 
et cohérentes.  
 

Autant d’atouts pour réussir à rebondir.  

SalairOmètre 
 
 

Randstad vous propose un outil 
utile pour connaître les rému-
nérations de votre profession: 
un comparateur de salaires qui 
vous indique le salaire moyen 
du métier ainsi que les salaires 
minimums et maximums.  
 

Cet outil prend en compte le 
secteur d’activité, la taille de 
l’entreprise et la région pour 
vous donner une fourchette de 
salaire proche de votre situ-
ation. Les métiers ciblés sont 
des postes d’Employés, Tech-
niciens, Agents de Maitrise. 
 

Il est judicieux de se renseigner 
sur les salaires pratiqués avant 
votre entretien: vous pourrez 
ainsi ajuster vos prétentions 
salariales pour ne pas paraître 
en décalage avec le marché. 
 
www. randstad.fr/salairometre 
 
 
 
 



le dossier 
3 avril 2014 – Strasbourg (67) 
Soirée de recrutement SOGETI 
> Sogeti: 13 rue de Copenhague 
67 300 Schiltigheim, à partir de 
18h30 
Sogeti, un des leaders des ser-
vices technologiques et du test lo-
giciel, recrute 40 personnes à 
Strasbourg. 
 

10 avril 2014 – Paris (75) 
Forum de Emploi Initialis 
> Porte de Versailles, 10h-18h 
 

Des entreprises issues de 40 sec-
teurs d’activité différents seront 
présentes pour recruter des com-
merciaux et managers. Nombreux 
postes à pourvoir: chargés de 
clientèle, conseillers commer-
ciaux, chefs de rayon etc… 
 

17 avril 2014 – Lyon (69) 
Job Rencontres 
> Centre des congrès, 9h30-17h 
Contenu  Salon de recrutement 
dédié aux fonctions commerciales 
et aux métiers de la distribution. 
Entrée gratuite.  
www.jobrencontres.fr 
 
 

l’agenda 

le retour à l’emploi 

la création d’entreprise 
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Du 1er au 7 avril - France 
La semaine du développement 
durable 
Contenu  Organisée par le minis-
tère de l’Ecologie, cette semaine 
s’inscrit sur le thème « Consom-
mer autrement ». Des évènements 
partout en France : 
www.semainedudeveloppementdu
rable.gouv.fr 
 

9 et 10 avril - Bordeaux 
Salon de l’entreprise aquitaine 
Lieu Palais des Congrès 
Contenu Informer les porteurs de 
projets et les entrepreneurs via de 
nombreux ateliers et conféren-
ces. Inscription gratuite  
 www.salon-entreprise.com 
 

Jusqu’au 30 avril - France 
Concours de création d’entrepri-
se pour la construction durable 
Concours, créé par Domolandes, 
soutenant les entreprises (moins 
de 3 ans d’existence) de l’éco-
construction. Dotation de 60.000€ 
à partager entre deux lauréats. 
Conditions de participation sur :  
www.domolandes.fr 

La journée de la Femme est l’occa-
sion de mettre en avant les avancées 
des femmes en matière de parité 
dans l’éducation, dans la vie politique 
et dans les entreprises.  
 

Des inégalités existent toujours mais 
voici quelques chiffres qui prouvent 
que la place des femmes n’est plus 
seulement celle qu’elle était! 
 

 51 % des femmes sont diplômées de 
l‘enseignement supérieur. Depuis 25 
ans, le niveau de formation a aug-
menté en France et en particulier 
celui des filles.  
 

Globalement elles sont plus nom-
breuses à faire des études supéri-
eures et ont de meilleurs résultats 
au secondaire.  
 

De plus, le taux de scolarisation des 
filles est un des meilleurs au monde 
avec 99% des filles scolarisées 
contre seulement 92% aux Etats-
Unis.  
 

28% des administrateurs élus dans 
les sociétés du CAC 40 sont des 
femmes, bien qu’elles soient encore 
en minorité, c’est un bon en avant 
puisqu’elles étaient seulement 10,7% 
en 2009.  
 

Par ailleurs ce chiffres ne répond pas 
simplement à une nouvelle légis-
lation paritaire, en effet c’est plus 
que la simple obligation légale, qui 
est de 20%. Les femmes sont de plus 
en plus aux commandes des grandes 
entreprises. 
 

17 femmes ministres au gouverne-
ment. Le gouvernement de Jean-
Marc Ayrault, composé à la suite de 
l'élection de François Hollande en 
2012, compte 34 ministres dont 17 
femmes.  
 

98 minutes par jour dédiées aux 
tâches ménagères par les hommes 
français, même s'ils participent 
encore moins que les femmes aux 
tâches domestiques, les Français 
sont 25 minutes au-dessus de la 
moyenne de l'OCDE, juste après les 
Slovènes (114 minutes), les Danois 
(104 minutes) et les Estoniens.  

3 points de moins dans l'écart des 
salaires entre hommes et femmes, 
selon les données de l’Insee 
publiées en décembre 2012. Et les 
françaises sont relativement mieux 
loties que leurs voisines européen-
nes.  
 

L'écart de rémunération entre 
hommes et femmes, selon le taux 
de salaire horaire, est estimé à 16% 
en France contre 19,5 % au 
Royaume-Uni, et même 23 % en 
Allemagne. 
 
Enfin après cette Journée de la 
Femme, zoom sur ces villes de 
France qui favorisent l‘emploi des 
femmes. 
 

Mesdames, filez à Nancy ! En effet, 
les Nancéennes bénéficient du 
meilleur accès national à l'emploi 
par rapport aux hommes, elles 
comptent ainsi un taux d'occupation 
de 87%, contre 83,8% des hommes 
seulement.  
 

Le taux d’occupation correspond 
aux femmes en activité âgées de 15 
à 64 ans selon le recensement 
national de 2010. Arras, Thiais et 
Perpignan arrivent ensuite dans ce 
classement des 25 villes où il vaut 
mieux être une femme pour tra-
vailler.  
 

Le taux d'occupation des femmes 
actives  en Midi-Pyrénées s’élève à 
80% et celui des hommes à 77%. 
Puis vient Besançon avec un taux 
d'occupation des femmes actives de 
86%, contre 83% des hommes. 
Caen arrive en quatrième position 
du classement avec un taux 
d'occupation des femmes actives de 
85% et de 83% pour les hommes.  
 

Enfin vient Lille dans le Nord, où le 
taux d'occupation des femmes acti-
ves s'élève à 84% et celui des hom-
mes à 82%. 
  
 
 
 

Sources> LCI, tf1.fr, quartz 
information. Le quotidien le Monde. 

http://lci.tf1.fr/economie/social/


presse l’actu des 
créatrices 

verbatim 
 

« C'est toujours un plaisir d'assister aux 
petits déjeuners réseau. On repart à chaque 
fois "reboostées" et avec l'envie d'aller plus 
loin. […].Je suis très satisfaite car cela m'aide 
aussi à aller vers les autres et à affronter ma 
timidité et la prise de parole en groupe. Merci 
à vous. » créatrice accompagnée à Paris 
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Rédaction 
 

Patricia Barbé aide les entre-
prises dans leurs projets ré-
dactionnels : plaquettes insti-
tutionnelles, brochures, comp-
tes rendus de réunion, écri-
tures web (emailings, news-
letters, sites). 
contact@desmotsdanslair.com 
 

Restaurant 
 

Danielle Russo a récemment 
ouvert son salon de thé « Un 
court instant… de cuisine gour-
mande », et propose du fait 
maison avec de nombreuses 
formules sur place ou à em-
porter. Ouvert du lundi au 
samedi. 
13 rue du Plat - 69002 Lyon 
04 78 37 42 46 
 

Ateliers « Être dans son as-
siette » 
 

Catherine Carrot, praticienne 
en éducation somatique, anime 
des ateliers dont l’objectif est 
d’apprendre à vivre pleinement 
et sereinement son rapport à la 
nourriture, via une approche 
corporelle et sensorielle de la 
nutrition. 8 séances de 2h à 
Paris. 
legoutdupresent@gmail.com 
  



l’actu du réseau 
l’actu des antennes 
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Lyon 

Bordeaux 

Le 18 mars 2014, Force Femmes a organisé une journée dédiée aux femmes accompagnées par l’association dans 
le cadre de la Journée de la Femme. Les antennes de Bordeaux, Lille, Lyon et Paris ont ainsi accueilli toute la 
journée plus de 180 femmes dans une optique réseau: café d’accueil, échanges, témoignages, intervention d’experts 
sur le réseau et la dynamique de groupe… 
 
 
Lille 
 

Ce sont quelques 45 femmes accompagnées par Force Femmes Lille qui ont participé à la Journée de la Femme 
organisée par l’association. Intervention sur le réseau en matinée autour de femmes en recherche d’emploi et 
témoignage d’Isabelle Lebon, créatrice du bar à pâtes « Pasta Al Dente » à Villeneuve-d'Ascq et finaliste 2013 du 
Prix de la Créatrice Force Femme l’après-midi autour de porteuses de projets.  

Paris 
Près de 50 femmes ont participé à l’évènement à Paris ! Au 
programme : petit-déjeuner réseau, atelier dynamique d’Isa-
belle d’Humières auprès des femmes en recherche d’emploi 
et témoignages de Valérie Desmoulins, 1ère lauréate du Prix 
de la Créatrice Force Femmes 2012, ainsi que de Flora 
Auvray finaliste du Prix de la Créatrice 2013 auprès de 
porteuses de projets. Un grand merci à nos partenaires de 
l’évènement que sont Dr Pierre Ricaud pour l’organisation de 
séances de maquillage qui a permis de passer un moment 
convivial lors d’un cours d’auto-maquillage, et Stella & Dot 
pour son atelier relooking. 

Plus d’une vingtaine de femmes accompagnées ont participé 
aux cafés réseaux organisés à Bordeaux ce 18 mars. Elles ont 
pu profiter de l’intervention de Corinne Puyo, créatrice d’une 
entreprise de luminaires en bois et finaliste du prix de la 
créatrice 2013 le matin et de Catherine Mengelle l’après-midi.  
 

Le partage des expériences, des bons plans s’est fait dans 
l’enthousiasme toute la journée. Les échanges entre candi-
dates s’est encore avéré être positif pour le moral de toutes. 
 
 
 
 
 
 
 

20 femmes accompagnées à Lyon se sont retrouvées pour la 
Journée de la Femme.  Patricia Gros Micol, fondatrice de 
Handishare et finaliste du Prix de la Créatrice Force 
Femmes en 2011, était présente pour échanger avec des 
femmes accompagnées en création d’entreprise. Chacune a 
pu présenter son projet et recevoir avis et conseils en toute 
bienveillance. Le café réseau de l’après-midi a permis à 
toutes de prendre conscience de l’importance du réseau et 
de mieux appréhender son utilisation. 



l’association 
Force Femmes est une associ-
ation reconnue d’intérêt général  
qui a pour objectif d’accom-
pagner et de soutenir gra-
tuitement les femmes de plus de 
45 ans sans emploi dans leurs 
démarches de retour à l’emploi 
et de création d’entreprise. 
 

Force Femmes propose un ac-
compagnement individualisé et 
personnalisé aux femmes qui ont 
besoin d’un accompagnement 
spécifique : travail sur le projet 
professionnel, aide personnali-
sée, orientation ou réorientation 
vers des formations, resociali-
sation, remise en confiance, etc. 
 

L’association propose un accom-
pagnement unique destiné aux 
femmes de plus de 45 ans sans 
emploi : un accompagnement 
professionnel individuel et un 
collectif par le biais d’ateliers 
formateurs et de mise en pra-
tique.  
 
 

Modalités & Processus 
 

› Inscription sur le site internet 
via le formulaire en ligne 
(Critères : être une femme de 
plus de 45 ans et inscrite depuis 
moins de 2 ans à Pôle Emploi)  
› Prise de contact par l'antenne 
de l'association référente 
› Proposition de rendez-vous ou 
de réunion d'information 
› Accompagnement individuel et 
collectif 
 

Inscriptions exclusivement sur le 
site internet de Force Femmes. 
 

Pour tout autre renseignement 
veuillez utiliser le formulaire de 
contact sur le site internet. 
 
 

En chiffres 
 

16.000 femmes accompagnées 
14 antennes 
450 bénévoles 
11 salariés 
 
 
 
 

missions 

contacts 
DIRECTRICE DE LA PUBLICATION Elise Moison 
RÉDACTION Véronique Eréac, Claire Lacour, Elise Moison, Miléna Moret & Agathe 
Savioz 

ONT PARTICIPÉ À CE NUMÉRO Corinne Maes & Carole Le Melledo.  
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offres d’emploi 
 
Entreprises, associations, PME/TPE, entreprises de l’ESS… Force Femmes 
collecte des offres d’emploi ! En déposant votre offre chez Force Femmes, 
vous agissez en faveur de l’égalité des chances. 
 
N’hésitez plus et relayez l’information. Déposez vos offres d’emploi 
directement sur notre site internet www.forcefemmes.com 
 

BleuBlancZebre 
 
Force Femmes a rejoint Alexandre Jardin afin de  
créer le mouvement Bleu Blanc Zèbre. Ce n’est  
pas un think-tank mais un do-tank qui se  
veut fédérateur de solutions pragmatiques  
pour la population. 
 

Ce mouvement a pour but d’étendre les pratiques positives de citoyens qui 
ont démontré leur efficacité pour réparer notre société et lui rendre le goût 
de la victoire. Tous peuvent répondre à la question : « qu’as-tu fait pour ton 
époque ?».  
 

Retrouvez les projets soutenus et plus d’informations sur le site dédié 
www.bleublanczebre.com 

départ 
 

Véronique Eréac, Responsable Entreprenariat depuis 3 ans chez Force 
Femmes, vogue vers de nouvelles aventures. Elle aura travaillé à développer 
le pôle création d’entreprise au sein de l’association, organiser le Prix de la 
Créatrice, coordonner les programmes spécifiques entrepreneuriaux 
destinés aux femmes porteuses de projets accompagnées par Force 
Femmes... Un grand merci à elle. Nous lui souhaitons une très belle 
continuation ! 

twitter 
 
 Force Femmes est désormais présent sur le site de micro-
 blogging. Vous pourrez retrouver nos actualités, nos actions 
 et des éléments d’informations quant à l’emploi.  
 >>>>>> @ForceFemmes. N’hésitez pas à nous suivre ! 


