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Actualité

SOCIÉTÉ. L'associationToutes pour Elles a réuni lesfemmes entrepreneures et les porteuses de projet

Un forum pour que les femmes osent entreprendre

Rencontres, réseau et conseils : tels ont été les maîtres-mots de ce forum dédié aux femmes entrepreneures.

Sl ia culture et les débats so
ciétaux forment la colonne ver
tébrale du festival Femmes
dans la Ville, qui se poursuit
jusqu’au 13 marsà Cherbourg,
le volet économique n’est pas
oublié. « La municipalité nous
soutient dans l’organisation de
notre forum Femmes Entrepre
neures, et elle a eu la bonne
idée de l’intégrer dans le cadre
du festival », souligne Aurélie
L’Hotellier, la présidente de
Toutes pour Elles - Osez entre
prendre.

Pour orienter
et connecter

Rappelons que cette asso
ciation a été fondée à Cher
bourg il y a quelques années
sous l’impulsion de quelques
femmes entrepreneures pour
« soutenir, valoriseret dévelop
per l’entrepreneuriat féminin
dans la Manche ».

Elle compte actuellement
80 adhérentes et plusieurs
sympathisant(e)s avec des
parcours divers dans des sec
teurs d’activité variés. « On ne
donne pas de conseils nous
mêmes, mais on oriente les
entrepreneures vers les
bonnes structures et on fait un
important travail de réseau »,
poursuit Aurélie L’Hotellier.

Réunir ces qualités en une
seule journée ? Le pari a été
tenté... et réussi une nouvelle
fois jeudi, dans le « village » ni
ché à la salle des fêtes. Dès
9 heures, les « experts » ont

ouvert leurs espaces pour en
chaîner les rendez-vous avec
toutes les femmes intéressées
par la création d’une société,
mais aussi avec des cheffes
d’entreprise déjà expérimen
tées. À noter que les visiteurs
étaient guidés par les élèves du
lycée Sauxmarais (Tourlaville)
en formation de Métiers
d’accueil.

De nombreux partenaires
pouvant apporter un soutien
qu’il soit financier ou dans
Pexpertise - étaient donc pré
sents : la Chambre de com
merce et d’industrie, le
Chambre de métiers et de l’ar

tisanat, la Maison de l’emploi et
de la formation, la Caisse
d’épargne, Axa prévoyance,
Cerfrance, l’Agglodu Cotentin,
Normandie participations
(fonds d’investissement de la
Région), l’association EGEE
qui réunit d’anciens chefs
d’entreprise, etc.

Des conférences et
des speed-meetings

Outre ces stands dédiés aux
conseils et au réseau, la jour
née a été rythmée par deux
conférences instructives
« Bien communiquer avec la

presse » (animée par l’ancien
journaliste de Ouest-France,
Jean-Jacques Rebours) et
« Les bonnes pratiques de la
communication » (animée par
une experte en la matière, An
nabelle Nevoux) - et par les
speed-meetings. « Ce sont des
rencontres informelles réunis
sant les femmes entrepre
neures, les cheffes d’entre
prise, les porteuses de
projet... »

Cette communauté féminine
bienveiilante souhaite ainsi se
serrer les coudes car les obs
tacles sont souvent plus nom
breux et plus difficiles à sur-

monter pour fonder sa société
par rapport aux projets portés
par les hommes. Et ce sont les
nombreux témoignages qui le
confirment, décrivant un ma
chisme plus ou moins déguisé
ou l’évocation de probléma
tiquesfamiliales...

« Notre objectif est de lutter
contre les inégalités dans la
création d’entreprise, résume
la présidente. Parce qu’entre
prendre, c’est s’épanouir pro
fessionnellement, c’est vivre
de sa passion, c’est se réali
ser... »

Nicolas LEPIGEON
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