Paris, le 31 octobre 2018 - Force Femmes, association reconnue d’intérêt général qui accompagne
les femmes sans emploi de plus de 45 ans organise son VIIème Forum à Lille le 6 novembre 2018.
Après treize années d’activité, Force Femmes est fière de son bilan : 24.000 femmes accompagnées,
44% d’entre elles ont retrouvé un emploi et quelques 800 femmes ont créé leur entreprise. Ceci
grâce à l’expertise de 850 bénévoles engagés dans 12 villes françaises. Depuis sa création en 2007,
Force Femmes Lille a déjà accompagné, grâce à ses 80 bénévoles, plus de 1.500 femmes.

« Alors que l’intergénérationnel montre toute sa richesse au cœur de la société, les femmes de plus
de 45 ans en sont trop souvent exclues. Force Femmes est là pour leur apporter soutien,
accompagnement et espoir. Ces forums permettent de se rencontrer, d’échanger et de bénéficier de
conseils pratiques dans le cadre d’une recherche d’emploi ou d’une création d’activité Nous voulons
lever les freins et donner l’envie d’oser !», a déclaré Véronique Saubot, Présidente de Force
Femmes.
Le temps d’une demi-journée, Force Femmes Lille propose des ateliers et un espace forum avec
des professionnels du recrutement et de la création d’entreprise.

Contact : Souad BINOUCHE – 06.30.79.76.64 – souad@forcefemmes.com
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

> Anne Mikolajczak, Adjointe au Maire, Déléguée aux Droits des Femmes, Politique en Faveur de
l’égalité Hommes-Femmes
> Yann Derlyn, Directeur Régional Délégué Aux Droits des Femmes et à l’Egalité
> Emma Rouffi, Membre du Conseil d’Administration Force Femmes
> Anne Leclerq, Déléguée d’Antenne Force Femmes Lille

> Construire un itinéraire fait d’actions concrètes correspondant à un objectif ciblé.
> Situer la pertinence des objectifs par rapport au but recherché.
> Se doter de critères d’évaluation confortant et réalistes portant autant sur les compétences et
comportements mis en œuvre que sur les résultats atteints.

> Sensibiliser à l’importance et au rôle des réseaux relationnels
> Mettre en œuvre des outils pour structurer et organiser les réseaux
> Gérer de manière optimale les mises en relation.

> Un espace ressources qui vous permettra aussi de rencontrer différents acteurs de l’emploi et de
la création d’activité (Pôle Emploi, Adie, Initiative Lille, Nord Actif, Allaince Emploi…)
> Un espace Force Femmes afin de vous renseigner sur l’activité de l’association
> Un espace témoignage de femmes ayant créé leur activité

