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- accompagner vos démarches de retour à l’emploi -

Quand nous avons créé Force Femmes,
certains s’interrogeaient : pourquoi les
femmes ? Et pourquoi, parmi elles, les
plus de 45 ans ? Deux ans et demi et
beaucoup de pédagogie plus tard, c’est
une évidence.

Aujourd’hui, alors que l’emploi des
seniors est au cœur de l’actualité, on
reconnaît plus volontiers que si l’emploi
est un combat pour beaucoup d’entre
nous, il est des catégories de la
population pour lesquelles la lutte est
bien inégale…

Mon engagement dans Force Femmes
est né là, de la prise de conscience que
des femmes éloignées de l’univers du
travail pour des raisons diverses,
peinent à le réintégrer seules. Le désir

Evénement

9h30 accueil (petit déjeuner)

9h50 OUVERTURE

Véronique Morali, Présidente, Force Femmes
Jacques Bravo, Maire du 9ème arrondissement de Paris
Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat chargé du commerce, de l’artisanat, des petites
et moyennes entreprises, du tourisme et des services
Augustin de Romanet, Directeur général, Caisse des Dépôts

10h30 ENTREPRENDRE AU FÉMININ

Modérateur - Christine Kerdellant, Directrice adjointe de la rédaction, L’Express
Véronique Morali, Présidente de Force Femmes
Anne Méaux, Vice-présidente de Force Femmes, Présidente d’Image 7
Françoise Holder, Administratrice de Force Femmes, co-fondatrice du Groupe
Holder

EN PARTENARIAT AVEC

- Agir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans -

peinent à le réintégrer seules. Le désir
et la volonté sont là, la maturité, la
formation, les compétences aussi. Mais
il manque souvent le plus important, le
socle de confiance qui permet, face à la
bonne porte, d’oser frapper.

La confiance en soi et la force qu’elle
donne pour déplacer des montagnes ou
briser des plafonds de verre, j’en ai fait
l’expérience en créant ma propre
entreprise. Vingt ans plus tard, je
mesure le chemin parcouru et
l’importance, aux moments-clefs, des
rencontres, des conseils et des
soutiens.

Pour les femmes de plus de 45 ans, les
possibles ne manquent pas, encore
faut-il les connaître et savoir comment
les atteindre.

Le deuxième Forum de l'Entreprenariat
au Féminin, qui se tiendra le 29 mai
prochain à Paris, permettra de tout
savoir des avantages qu’il y a à créer
son propre emploi et des moyens d’y
parvenir. Un moment d’information
et d’échange auquel vous êtes
toutes et tous les bienvenus.

Anne Méaux
Vice-présidente de Force Femmes
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Holder
Françoise Barraquin, Bénévole Force Femmes Toulouse, Coach
Emmanuelle Rouffi, Bénévole Force Femmes, Fondatrice d’Era Conseil
Corinne Julien, Le Monde de Muzikol
Brigit Mettra, mobilier de luxe
Agnès Dybowski, Para Siempre

12h30 déjeuner

14h  LE PARCOURS DE LA CRÉATION

Cartographie de la création d’entreprise, Albert Ollivier, Caisse des Dépôts
Le montage de projet, Danièle Desguées, Directrice générale, BG PARIF
Le financement, Laurence Jones, Directrice, Paris Initiative
Le lancement et le développement de l’activité, Marie-Christine Bordeaux,
Déléguée générale, Paris Pionnières

14h40 ESPACES DE RENCONTRES

Espaces de rencontre destinés à permettre aux porteuses de projet de se
renseigner et de s’informer auprès des représentants des organismes d’aide à
la création d’entreprise .

17h50 clôture

CONTACT ET INSCRIPTIONS:

creation@forcefemmes.com - 01.53.34.15.31

Lieu: Mairie du 9ème arrondissement de Paris



CREATRICES D’IDEES

C
ré

e
r 

so
n

 p
ro

p
re

 e
m

p
lo

i

Depuis plus d’un an, Force Femmes propose un
accompagnement à la création d’entreprise. Le 29 mai
prochain, l’association organise son troisième Forum de
l’entreprenariat au féminin. Retour sur des parcours originaux
et des portraits atypiques de femmes débordantes d’idées et de
courage.

Evelyne « Ne brûlons pas les étapes... »

Journaliste au Monde puis à La France Agricole, Evelyne a
toujours cultivé un rêve secret : ouvrir un jour un salon de thé
que, progressivement, elle pourrait faire vivre avec différentes
animations culturelles. Quand elle a eu l’opportunité d’un
départ négocié, elle a pris la décision de quitter l'entreprise
dans laquelle elle travaillait et de se lancer dans une deuxième
vie.
Evelyne a été reçue par Force Femmes en mars 2007. « De la
chaleur, de la convivialité, de la spontanéité, un relationnel
auquel j’ai été immédiatement sensible. J’ai eu aussi la chance
de suivre une formation sur la création d’entreprise dispensée
par la chambre de commerce de Pontoise. Chez Force
Femmes, je suis écoutée, conseillée et boostée dans la mise en
œuvre de mon projet. Celui-ci avance et jour après jour. Je
m’appuie sur tout le réseau que je me suis constituée
dans mes vies associative et professionnelle.
Mon souhait : pouvoir très vite vous inviter à l’inauguration de

L’AVIS DE LA
BÉNÉVOLE

Véronique
« de vrais moments
de bonheur »

Véronique fait partie
du premier cercle
Des bénévoles, de
Celles qui ont rejoint
l'association dès sa création.

Elle a tout de suite adhéré au projet de Force
Femmes. Presque trois ans plus tard, elle est
toujours présente et accompagne celles qui
veulent se lancer dans la création d'entreprise,
un challenge qu'elle connaît bien, puisqu'elle
même a créé sa propre société.

« Ce que j'ai envie de transmettre, c'est mon
enthousiasme. Créer une entreprise est un
challenge passionnant, et c'est pour moi un
acte "militant" car je crois profondément qu'il
faut favoriser la création d'entreprise en France.
Ce que je peux transmettre, c'est mon expertise
de salariée aussi bien que de chef d’entreprise.

J'ai la chance que ma société se porte bien et je
suis heureuse de pouvoir partager avec les
futures femmes chef d'entreprises toutes les
bonnes pratiques, qui je l'espère, leur seront
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Mon souhait : pouvoir très vite vous inviter à l’inauguration de
mon salon de thé ! Mais ne brûlons pas les étapes ! J’ai repéré
le lieu de mes rêves, mais je suis toujours en négociation avec
le propriétaire… alors encore un peu de patience ! »

Caroline « Un réseau bienveillant et efficace... »

Caroline, après un parcours dans le secteur institutionnel, a
décidé de créer sa société de conseil en action citoyenne.
Un projet généreux, car elle va inciter les entreprises et les
conseiller dans la mise en œuvre des actions autour de
l’environnement et la solidarité en France et dans les pays
émergents.

« J'ai connu Force Femmes au Salon des Entrepreneurs
2008. Mon projet commençait à être bien avancé et j'ai tout
de suite été très intéressée par ce que m'apporte Force
Femmes : une structure, un encadrement, des conseils
judicieux, la proximité avec des femmes qui créent ou qui
ont déjà créé leur entreprise, comme Véronique, la bénévole
qui m’a reçue en entretien individuel. Je suis actuellement le
cycle de formation à la création d’entreprise proposé par
l’association. Je suis heureuse d'avoir rejoint ce réseau
bienveillant et efficace. C’est une association qui sait
écouter les femmes et leur parler ».

bonnes pratiques, qui je l'espère, leur seront
utiles pour développer leur entreprise.

Ces entretiens sont pour moi de vrais moments
de bonheur et de joie : aider, partager, écouter,
motiver, encourager et conseiller.

Deux jours par mois de rencontres pleines de
richesses partagées, de la vraie solidarité mise
en œuvre comme socle de la cohésion sociale.

Rita, suivie par Force Femmes, vient de créer sa
galerie virtuelle (voir Lettre n°5). Du 14 mai au 1er
septembre 2008, elle présente une exposition d’Art
Contemporain chez « Armagnac Castarède » à Paris.

Le vernissage aura lieu le 9 juin à 18h30. Pour tout
renseignement :
henriette.kuoh@wanadoo.fr
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Elles ont décidé de prendre leur destin en main, de ne plus attendre qu’on vienne vers elles, mais
d’aller provoquer la rencontre avec les entreprises qui recrutent. Elles ont des talents et elles
comptent bien le prouver aux recruteurs ! Sur une idée originale, suivies par une équipe de
bénévoles très dynamique et toujours partante, elles créent le Forum « Agir pour l’Emploi » à
Toulouse.

TOULOUSE À L’INITIATIVE

L’Equipe de l’antenne de Force Femmes à Toulouse et les
femmes accompagnées organisent, le 18 juin 2008, un
Forum « Agir pour l’Emploi ».
Ce Forum a deux objectifs : le lancement officiel de l’antenne
de Toulouse et la rencontre entre les candidates et les
entreprises.

En présence de Véronique Morali, Présidente de Force
Femmes, Françoise Holder, Membre du Conseil
d’administration de Force Femmes et Nathalie David,
Déléguée de l’antenne de Toulouse, le forum débutera par
une table ronde sur l’emploi des femmes de plus de 45 ans :
professionnels, représentants patronaux et associatifs,
discuteront de l’emploi des femmes de plus de 45 ans.

A la suite de la table-ronde, un espace « Rencontres
Entreprises » sera mis en place : les femmes accompagnées
par Force Femmes Toulouse rencontreront recruteurs et
dirigeants d’entreprises. Convaincre, obtenir des entretiens,
décrocher le job qu’il leur faut : voici leurs missions...

- Agir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans - 3
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Tout au long de la matinée, vous pourrez rencontrer les
bénévoles de Force Femmes. Une matinée sous le signe de
la convivialité et de la réflexion sur l’emploi des femmes de
plus de 45 ans.

Ce qu’elles en disent...

L’équipe du projet est constituée de Nathalie David,
Déléguée de l’antenne, de Françoise, bénévole très active,
mais aussi de Gisèle et d’autres femmes accompagnées.

« L’association Force Femmes, je l’ai découverte cet été, en
lisant un magazine. J’ai tout de suite trouvé sa mission
formidable. J’ai toujours eu des missions à caractère
commercial. Mon métier, c’est mettre en relation...

J’ai donc tout naturellement proposé mon aide à Nathalie et
Françoise, car ce forum me semble un projet très utile. Je
suis une candidate persuadée de l’efficacité de l’association.
Les bénévoles qui nous accompagnent sont aussi chaleureux
que professionnels. Je suis donc heureuse de pouvoir donner
du temps et offrir mes compétences à cette association. Ce
qui m’impressionne le plus, c’est de voir l’évolution des
femmes qui arrivent perdues, parfois isolées, ou simplement
démotivées et qui, grâce à la dynamique de groupe, arrivent
à se reconstruire et à se battre à nouveau. Une association
où je continuerai à être bénévole… Dès que moi aussi j’aurai
retrouvé le job correspondant à mon nouveau projet
professionnel ».

« La genèse de ce projet, nous rappelle
Françoise, bénévole chez Force Femmes
Toulouse, est née au cours d’un atelier de
suivi. Ce sont les candidates qui ont suggéré
ces idées de rencontres. Toute l’équipe,
bénévoles et candidates, est très motivée
par ce projet et très impliquée pour qu’il se
passe dans les meilleures conditions
possibles. Une initiative qui est une première
en France chez Force Femmes. L’antenne de
Toulouse sera heureuse, après le 18 juin, de
partager avec les autres sur l’organisation et
les retombées d’une telle opération. »

CONTACT ET INSCRIPTIONS

infotoulouse@forcefemmes.com 

Tel: 01.53.34.15.30

FORUM AGIR POUR L’EMPLOI

18 JUIN 2008

MAISON DES ASSOCIATIONS DE TOULOUSE

81, RUE SAINT ROCH – 31400 TOULOUSE



Sur la toile
Petite sélection de sites internet

Les femmes ont leur lobby
Le site du lobby européen des femmes propose des 
articles de fond, des moyens d’agir et une série de 
liens européens sur les femmes. Le Centre Violence 
met en ligne des liens, des infos, des articles sur la 
violence envers les femmes.
> www.womenlobby.org

Femmes solidaires
L’association marseillaise Femmes d’ici et d’ailleurs 
existe depuis 1994 et travaille à la réinsertion de 
personnes exclues. Le site, très clair et très 
dynamique, informe sur les activités de l’association 
et fait le lien avec Femmes en réseau (le réseau 
international femmes et économie solidaire). 

- Agir pour l’emploi des femmes de plus de 45 ans - 4

22/05 – Pantin
LES MÉTIERS DE LA PETITE ENFANCE
CIG Petite Couronne

Manifestations 
& Salons Manifestation dédiée 

à la création d’entreprise

Manifestation dédiée 
à l’emploi salarié

23/05 – Paris
EMPLOI FRANCO-ALLEMAND
Hôtel Meurice

03/06 – Marseille
PLANÈTE PME MÉDITERRANÉE
Palais des Congrès
www.planetepme.org

03/06 – Paris
EMPLOI INFORMATICIENS
INGÉNIEURS
Espace Champerret / www.kavesta.fr

18 & 19/06 – Lyon
SALON DES ENTREPRENEURS
Palais des Congrès
www.salondesentrepreneurs.com

17 & 18/05 – Paris
HAUTS POTENTIELS
Palais Brongniart

04/06 – Paris
SALON DES 10 000 EMPLOIS
Espace Champerret
www.kavesta.fr

05/06 – Montpellier
LE PRINTEMPS DES ENTREPRENEURS
Maison pour Tous Léo Lagrange

international femmes et économie solidaire). 
> www.femmes-dici-et-dailleurs.org

Contacts
Inscriptions, commentaires & suggestions

communication@forcefemmes.com

Directeur de la publication Véronique Morali
Rédactrice en chef Elise Moison
Réalisation et coordination Marion Weber-Pallez
Ont participé à ce numéro Anne Méaux, Mathilde Gaston-Mathé, Claire 
Goetghebeur, Véronique Lefebvre, Pascale de Mesnard
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Force Femmes, Association loi 1901, est immatriculée à la Préfecture de 
Paris. Force Femmes est présidée par Véronique Morali.
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