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     Parmi les participantes du Women’s Forum en 2005 il y avait trois femmes d’affaires, trois femmes
battantes, trois femmes optimistes, qui, chacune de leur côté, avaient constaté qu’être une femme de plus
de 45 ans sur le marché du travail ou qui voulait devenir chef d’entreprise, était un handicap certain. Injuste
! Solidaires, et déjà en parfaite sororité ! Véronique Morali, Françoise Holder et Anne Méaux ont à ce
moment-là, décidé de fonder l’association Force Femmes.

Force Femmes, une association reconnue d’intérêt général, qui a pour objectif d’accompagner et de
soutenir les femmes de plus de 45 ans sans emploi dans leurs démarches de retour à l’emploi et de
création d’entreprise.

En 17 ans, Force Femmes n’a cessé de se déployer et de se structurer sur le territoire national. Au fil des
années, elle s’est professionnalisée afin de proposer des services d’accompagnement pertinents et
efficaces. L’association est aujourd'hui présente dans 8 villes françaises.

 Ce triple prisme - âge, genre et statut professionnel - fait de l’association Force Femmes une structure
unique qui accompagne des femmes trop souvent discriminées et ayant besoin d’un accompagnement
spécifique : écoute, aide personnalisée, prise en compte de leurs besoins, orientation ou réorientation vers
des formations, resocialisation, remise en confiance, etc. L’association permet la rencontre, la mise en
relation et la création d’une dynamique collective solidaire de ces femmes qui sont très souvent en situation
de jugement auto-limitant et d'auto-discrimination.

Quels que soient l’âge, le genre ou le milieu social, le licenciement, la recherche d’emploi et le chômage
constituent des expériences éprouvantes et confirment la gravité des situations. Mais lorsque l’on est une
femme de + de 45 ans, les obstacles se cumulent et se révèlent multiples. Aux difficultés d’ordre
professionnel s’ajoutent une réalité familiale et personnelle compliquée : divorce, maladie, enfants et
parents à charge... La précarité guette et les incertitudes se font quotidiennes ; l’incertitude de trouver un
emploi, de nourrir sa famille, de conserver un toit. 

Quinze ans que Force Femmes travaille au quotidien à mettre ces femmes dans des conditions optimales de
retour à l’emploi ou de création d’entreprise et leur assurer un avenir stable, durable et loin de craintes
financières. Force Femmes est une association unique qui allie compétences et solidarité. Ecouter n’est plus
suffisant quand on sait que retrouver un emploi permet d’éviter la spirale de plus grandes problématiques
que sont le surendettement, le logement, la grande précarité…

UN PEU D'HISTOIRE

Force Femmes s’inscrit plus que jamais dans l’exigence de solidarité et de proximité qui a
toujours été le socle de notre action. Et aller plus loin encore dans l’engagement par le
volontarisme et le partage pour faire bouger les petites lignes qui feront la différence

dans nos vies quotidiennes. 
 

Véronique Morali Présidente.

 



   ACCOMPAGNER ET SOUTENIR de façon professionnelle les femmes de + 45 ans 
Construire et valider un projet professionnel, entraîner, former et redonner confiance

  INFORMER & SENSIBILISER les entreprises quant au recrutement de femmes de + 45 ans
Déconstruire les stéréotypes Accompagner au changement

  TRAVAILLER EN AMONT AVEC LES POUVOIRS PUBLICS sur la mixité et
l’intergénérationnel, et lutter contre les stéréotypes
 Mener et publier des enquêtes nationales sur l’emploi des femmes de + de 45 ans,
communiquer sur l’enjeu de l’emploi des femmes de + de 45 ans

NOTRE ADN : 

NOTRE EXPERTISE :

Le niveau de professionnalisation de l’association repose sur 4 piliers essentiels à son 
 développement :  

L’ACCOMPAGNEMENT : un accompagnement spécifique, individualisé et personnalisé répondant à
une demande à laquelle seule Force Femmes répond à ce jour en France.

 LA GOUVERNANCE : sous l’impulsion d’un Conseil d’Administration, Force Femmes fonctionne avec
des salariées qui coordonnent au quotidien l’activité de l’association. 

LES BÉNÉVOLES : recrutés sur la base de leurs compétences. Encadrés, soutenus, accompagnés
dans leur mission.

 LES PARTENAIRES : Forts partenariats avec les entreprises (mécénat, offres d’emploi, soutien
financier) et les pouvoirs publics (communication, subventions).



QUELQUES CHIFFRES NATIONAUX 

NOTRE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL DIGITAL

L’association est présente dans 8  villes en France et se déploie
digitalement en région avec l’arrivée des HUBS (centres

digitaux).
 

850 
bénévoles 

+ 100  
partenaires

1500 Femmes 
accompagnées/an 

51,6 
Age moyen  

En 2020, grâce aux dispositifs digitaux et à l’engagement de nos partenaires, nous avons permis
aux femmes accompagnées par Force Femmes de ne pas trop souffrir ni subir la solitude et le
confinement. Les antennes se sont adaptées à la situation sanitaire et les bénévoles ont fait preuve
d’une impressionnante souplesse et engagement dans la poursuite de leurs accompagnements
malgré des conditions si compliquées. Le digital, dans ce qu’il a de meilleur, sera maintenu dans
notre offre d’accompagnement en soutien aux rencontres physiques : fournir des expertises, des
ateliers, initier des occasions de rencontres, et ouvrir l’accompagnement de Force Femmes sur
l’ensemble des territoires.

A travers le lancement des hubs, Force Femmes souhaite partager l’expertise des bénévoles des
antennes physiques 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. 

72% retour à l'emploi

28% création d'entreprise 



FORCE FEMMES BORDEAUX ....

... DEVIENT FORCE FEMMES NOUVELLE-AQUITAINE

75
bénévoles 

1 antenne physique à
Bordeaux

100 Femmes 
accompagnées/an 

Le 24 janvier Force Femmes se déploit en Nouvelle-Aquitaine avec l'ouverture de son hub.
L'accompagnement sera désormais proposé sur les territoires autour des villes de Bayonne et
Poitiers. 

Force Femmes Nouvelle-Aquitaine proposera un accompagnement en digital aux femmes de +45
ans, inscrites à Pôle Emploi depuis moins de 2 ans, afin de les accompagner dans leurs démarches
de retour à l'emploi ou de création d'entreprise. 

Pour être accompagnée ou pour devenir bénévole, rendez-vous sur notre site :
 

 www.forcefemmes.com  

Nicole Visentin 
Ambassadrice 

nicole@forcefemmes.com

Alexia Bento  
Responsable antenne 

alexia@forcefemmes.com

Nathalie Hourcau 
Mécénat de compétences 

infobordeaux@forcefemmes.com



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
  

FORCE FEMMES LANCE SON HUB DIGITAL EN REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 

FORCE FEMMES LANCE SON HUB DIGITAL RÉGIONAL EN NOUVELLE-AQUITAINE
DEPUIS SON ANTENNE BORDELAISE POUR UN ACCOMPAGNEMENT PLUS EFFICACE 

DES FEMMES DE PLUS DE 45 ANS EN RECHERCHE D’EMPLOI
 
 

Bordeaux, le 24 janvier 2023

Force Femmes poursuit son engagement dans la mise en place de hubs digitaux afin de
permettre à davantage de femmes de plus de 45 ans de bénéficier d’un accompagnement
dans la construction de leur projet professionnel, salarié ou entrepreneurial.
Après la création d’un hub en Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes Côte d’Azur et
Hauts-de-France, c’est au tour de l’antenne Bordelaise d’ouvrir son hub en Nouvelle-
Aquitaine, en s’implantant à Bayonne et Poitiers.
L’équipe de Force Femmes entend ainsi offrir un accès élargi de ses services dans des
villes satellites, autour de bassins d’emploi, sans que les femmes aient à se déplacer.

Au travers du triple prisme « âge, genre et statut professionnel », l’association Force
Femmes accompagne des femmes trop souvent discriminées et ayant besoin d’un
accompagnement spécifique : écoute, aide personnalisée, prise en compte de leurs
besoins, orientation ou réorientation vers des formations, resocialisation, remise en
confiance, etc. L’association permet la rencontre, la mise en relation et la création d’une
dynamique collective solidaire de ces femmes qui sont généralement en situation de
jugement auto-limitant et d'auto-discrimination.

Force Femmes accentue son impact territorial
Grâce au lancement du hub en région Nouvelle-Aquitaine qui s’étendra dans les villes de
Bayonne et de Poitiers, Force Femmes souhaite partager l’expertise de ses bénévoles 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 digitaux, et qui pourront à terme retrouver un
emploi ou créer leur entreprise.

 
 
 



Le hub régional, un outil de déploiement de Force Femmes 
Depuis 15 ans, Force Femmes est implantée dans huit 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.
A cette occasion, Véronique Morali, Présidente de Force Femmes, a déclaré : « Nous
continuons d’installer des hubs digitaux, autour de nos grandes antennes régionales,
avec un bouquet de contenus bien plus important qui permet de mutualiser les
ressources bénévoles. Nous avons pris le parti de nous concentrer dans des bassins
d’emploi car c’est une condition essentielle pour professionnaliser notre démarche et
faciliter l’accès aux actions de Force Femmes ». 

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, salarié 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, chaque accompagnement a une
valeur de 2500 euros par bénéficiaire qui sont financés intégralement par nos
partenaires institutionnels et privés.
 
Force Femmes est implantée dans 8 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 : 

Alexia Bento – responsable antenne Bordeaux – alexia@forcefemmes.com -
07.87.85.54.77
Nicole Visentin – ambassadrice antenne Bordeaux – nicole@forcefemmes.com - 06 15 62
57 37


