COMMUNIQUE DE PRESSE

FORUM FORCE FEMMES CAEN
9 juin 2017 – 13h30 à 17h30
Paris, le 15 mai 2017 – Force Femmes, association reconnue d’intérêt général qui
accompagne les femmes sans emploi de plus de 45 ans organise son 2ème Forum à Caen.
Mettre ces femmes dans les meilleures conditions d’employabilité et les ouvrir à de nouveaux
horizons professionnels, telles sont les missions que Force Femmes s’est fixée mors de sa
création. Après onze années d’activité, Force Femmes est fière de son bilan : plus de 21 000
femmes accompagnées, 35 % d’entre elles ont retrouvé un emploi stable et durable et 700
femmes ont créé leur entreprise. Ceci grâce à l’expertise de plus 700 bénévoles spécialistes
des ressources humaines et chefs d’entreprises, engagés dans 11 villes françaises.
Depuis 2009, Force Femmes Caen a permis à plus de 400 femmes de bénéficier d’un
accompagnement individuel personnalisé et d’ateliers collectifs, ceci grâce à son équipe de
38 bénévoles pilotée par Françoise Roman d’Amat, Déléguée d’Antenne.

« 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, donner l’envie et les outils pour oser !», a déclaré
Véronique Saubot, Présidente de Force Femmes.
Le temps d’une demi-journée, Force Femmes Caen propose une table-ronde, des ateliers
pratiques, un café-réseau et des entretiens-conseils flash, pour redonner confiance en soi et
en ses compétences.
Forum Force Femmes Caen
Le Vendredi 9 Juin 2017 de 13h30 à 17h30
Locaux d’Orange – 42, rue des Coutures – Caen
Inscription gratuite et obligatoire sur > Force Femmes – Je participe
Contact : Marion DEBALLON – 06 30 79 76 64 – marion@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
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