COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration Force Femmes Amiens
27 février 2017 – 18h-20h
Paris, le 6 février 2017 - Force Femmes, association reconnue d’intérêt général qui accompagne
les femmes sans emploi de plus de 45 ans vers l’emploi salarié ou la création d’entreprise
inaugure son antenne d’Amiens le lundi 27 février 2017.
Force Femmes ce sont aujourd’hui 11 antennes régionales en France, 20.000 femmes
accompagnées en dix ans grâce à 700 bénévoles, 700 créations d’entreprises et 35% des
femmes accompagnées qui ont retrouvé un emploi. Des résultats qui montrent l’importance de
notre action d’accompagnement à la réinsertion professionnelle et la force de notre réseau.
De plus en plus de femmes de plus de 45 ans sans emploi se retrouvent dans des situations
alarmantes : chômage, isolement, précarité financière, enfants et parents à charge,
discriminations, etc. Sortir de l’isolement, bénéficier de conseils d’experts, avancer dans la
réalisation de son projet professionnel, tels sont les objectifs de l’accompagnement proposé par
Force Femmes.
Afin de renforcer sa présence dans les Hauts-de-France, Force Femmes a ouvert en septembre
2016 une antenne à Amiens. Constituée d’une équipe de 17 bénévoles réunis autour de Florence
Bonnard, l’antenne d’Amiens accompagne à l’heure actuelle une dizaine de femmes de plus de
45 ans vers un emploi salarié ou une création de leur activité.
Inaugurée en présence de Véronique Saubot, présidente de Force Femmes, Florence Bonnard,
Déléguée d’antenne et Nathalie Lavallard, adjointe au Maire d’Amiens, l’antenne amiénoise de
Force Femmes réunira les bénévoles, les femmes accompagnées et les partenaires locaux de
l’association.

Inauguration Force Femmes Amiens
27 Février 2017 - 18h
La Roseraie, 12 Chemin de Rémiencourt - 80680 Sains En Amiénois
« Grâce à un réseau de bénévoles experts et à notre énergie collective si positive, de plus en

plus de femmes retrouvent la voie de l'activité professionnelle. La présence de Force Femmes
en France se développe et nos actions prennent de l'ampleur. Ouvrir une antenne à Amiens est
une formidable illustration de notre plan de développement territorial ! » a déclaré Véronique
Saubot, présidente de Force Femmes.
A propos de Force Femmes > Force Femmes, association reconnue d’intérêt général, a pour vocation de
soutenir les femmes de plus de 45 ans dans leurs démarches de recherche d’emploi ou de création de
leur propre activité. Force Femmes est présidée par Véronique Saubot. www.forcefemmes.com.
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