
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
TRANSFORMATION DE L’ANTENNE LYONNAISE DE FORCE FEMMES  

EN HUB DIGITAL RÉGIONAL 
 

 

Paris, le 23 novembre 2021 

 

Force Femmes, association reconnue d’intérêt général qui accompagne gratuitement les femmes de plus de 

45 ans au chômage, s’engage dans la mise en place de hubs digitaux afin de permettre à plus de 

femmes de plus de 45 ans de bénéficier d’un accompagnement efficace de retour à l’emploi ou à 

la création de son activité. 

 

Le hub régional, un outil de déploiement de Force Femmes  

Depuis 15 ans, Force Femmes est implantée dans dix grandes villes de France, constituant ainsi un 

réseau national d’antennes physiques au sein desquelles sont dispensés des accompagnements 

individuels et des ateliers collectifs par des bénévoles locaux.  

L’équipe de Force Femmes a réfléchi à un accès élargi pour des villes satellites autour de bassins 

d’emploi, sans que les femmes aient à se déplacer. 

Pour Véronique Morali, Présidente de Force Femmes, « On se concentre là où existe l’emploi car 

c’est la première dimension importante et on va établir des hubs qui vont rayonner autour de nos 

grandes antennes régionales avec le digital, avec un bouquet de contenus bien plus important 

puisqu’on mutualise les ressources bénévoles. C’est à la fois une démarche de professionnalisation 

et d’élargissement de l’accès à nos actions. » 

 

Force Femmes construit son impact territorial 

A travers le lancement du premier hub en région AURA qui s’étendra dans les villes de Grenoble et 

Saint-Etienne, Force Femmes souhaite partager l’expertise des bénévoles de l’antenne physique 

lyonnaise avec des femmes vivant sur un territoire où l’offre d’accompagnement est plus restreinte.  

L’objectif de cette démarche est de toucher plus de femmes qui auront accès à des ateliers 

collectifs et des entretiens individuels en digital, et qui pourront à terme retrouver un emploi ou créer 

une entreprise. Cette nouvelle orientation a été rendue possible grâce au soutien local d'un 

partenaire fidèle, le Groupe APICIL. Le 3ème groupe français de protection sociale, dont le siège 

social est situé à Lyon, a en effet apporté son financement au développement du hub régional.  

« Le sens de la responsabilité sociale est inscrit dans les gènes du Groupe APICIL, ainsi que dans son 

histoire. Notre volonté est de lutter contre les vulnérabilités et de favoriser l’inclusion de tous. Il nous 

a donc semblé primordial d’apporter notre soutien à Force Femmes, une association qui aide les 

femmes seniors a retrouvé le chemin de l’emploi. Nous sommes honorés d’être un de leur partenaire 

historique depuis l’ouverture de leur antenne à Lyon, celle-ci étant hébergée dans nos locaux situés 

à Caluire-et-Cuire.» souligne Nathalie Gateau, Directrice Engagement et Mécénat Social du Groupe 

APICIL. 

D’abord en AURA, ensuite en Nouvelle Aquitaine, PACA et Hauts de France 

Le premier hub de Force Femmes s’appuie donc sur l’antenne lyonnaise pour rayonner jusque 

Grenoble et Saint-Etienne. Suivront ensuite les hubs de Nouvelle-Aquitaine implantés à Limoges et 

Poitiers (janvier 2022), de la région Sud intégrant les villes d’Aix-en-Provence à Nice (mars 2022) puis 



 
des Hauts-de-France (mai 2022) en développant la présence de l’association dans toute la 

métropole lilloise. 

Cette démarche initie ainsi la transformation territoriale dans laquelle l’ensemble des acteurs 

économiques est engagé. 

 

 

A propos de Force Femmes  

Depuis 2005, Force Femmes est une association reconnue d’intérêt général qui accompagne gratuitement les 
femmes de plus de 45 ans au chômage. Elle les guide vers une autonomie dans la construction de leur projet 

professionnel, salarie ́ ou entrepreneurial, afin que chacune d’elle se rende actrice de son propre parcours.  

Grâce aux actions de l’association, 2 000 femmes démarrent ou consolident leur projet chaque année, en 

participant à des ateliers collectifs ou à un accompagnement individuel. Dispensé par un réseau national de 

950 hommes et femmes bénévoles recrutés sur leurs compétences professionnelles.  

Force Femmes est implantée dans 10 villes et développe également depuis 2021 un accompagnement digital 

pour s’ouvrir plus largement à toutes les femmes intéressées sur le territoire. C’est la seule association à proposer 

un accompagnement ciblé vers ce public de femmes en transition professionnelle. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site forcefemmes.com  

 

Contacts :  

Force Femmes : Agathe Savioz – agathe@forcefemmes.com – 06 11 61 44 92 
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