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France active, réseau pionnier de la finance solidaire, a trois piliers d’action
auprès des entrepreneur.e.s engagé.e.s : le conseil, le financement et la
mise en réseau.
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Créé en 2008, l’Observatoire vise à développer les travaux d’observation sur
le sujet (données de référence, éclairages thématiques), à accompagner les
acteur.trice.s à monter en compétence et renforcer la prise en compte du
sujet dans les politiques nationales et régionales de l’ESS.
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Empow’her–ONG a pour mission de donner largement accès aux
femmes à des services de formation et d’accompagnement pour les
aider à entreprendre et à être actrices de leur propre développement.
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ENTREPRENARIAT DES FEMMES
La situation des entrepreneures pendant la crise
Précarité :
un niveau de
rémunération
inférieur à celui
des hommes

Disponibilité :
le poids des
charges patronales,
domestiques et
scolaires

Des secteurs
d’activité plus
touchés

Difficulté
d’accès aux
dispositifs d’aide

Pour aller plus loin : enquêtes menées par les réseaux d’entreprenariat
Réseau Femmes cheffes
d’entreprises (FCE)

Le Lab’ du réseau
Bouge ta boite

Le réseau
Les premières

Soutien à l’entreprenariat des femmes
Les structures
spécialisées
Force Femmes
Led by her

LeadHer du Mouves
Les Audacieuses et les Ambitieuses de la Ruche
Factory
Women’act d’Empow’her

Les CAE – Coopératives
d’activité et d’emplois
Un modèle particulièrement prisé par
les femmes. Toutes les informations :
cooperer.coop/entreprendre-en-cae
Les CAE statut
d'entrepreneur.e
salarié.e

Programmes spécifiques à
l’entreprenariat des femmes

dont

57 %

Financements dédiés
aux entrepreneures
France active & la Garantie Egalité femmes
à destination des femmes demandeuses
d’emploi ou en grande précarité qui créent
ou reprennent une structure
www.franceactive.org/fei-easi
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Et n’oubliez pas de signer la pétition
SOUTENIR LES FEMMES ENTREPRENEURES AUJOURD’HUI POUR NE PAS RECULER
DEMAIN : https://soutenirlesfemmesentrepreneures.wesign.it/fr

Proposer un accompagnement inclusif

Sensibiliser
son équipe pour
orienter sans
stéréotypes

Réfléchir à sa
communication

Questionner
sa méthode,
ses outils

Lever les freins
logistiques à
l'accompagnement

QUESTIONS – RÉPONSES
Lien vers l’étude mentionnée par Empow‘her :
WOMEN-LED SOCIAL ENTERPRISES
A EUROPEAN STUDY
Retours d’expérience de l’accompagnement mené :
par Coopaname auprès de leurs coopératrices :
La pandémie Covid 19 et le confinement ont
renforcé le sentiment d’appartenance des
coopératrices à la coopérative Coopaname
et les liens de solidarité se sont développés.
Coopaname a été un appui notamment suite à
l’arrêt des contrats et a permis aux coopératrices
de mieux identifier les aides possibles, de
pouvoir les mobiliser et de réseauter au sein
de la coopérative qui compte 700 personnes
coopératrices.
Coopaname s’est aussi structuré pour mettre
en place des ateliers de co-développement,
des lignes d’écoute téléphonique. Le réseau
Education populaire a mené des actions
spécifiques comme l’organisation des temps
de partage d’émotions (météo des humeurs),
des temps pour créer des nouveaux projets en
commun ou pour mener des actions d’éducation
populaire.

par Empow’her :
Empow’her a mis en place des ateliers
de conseils, communication et accès aux
financements, des temps informels et des
ateliers de co-développement ouverts au grand
public.
Des accompagnements individualisés avec
des expert.e.s (10h/an) ont été maintenus et
fortement sollicités pendant le confinement.
par la coopérative de santé & bien–être de
Meaux :
Les 9 coopératrices ont continué à travailler
ensemble sur leur projet et la coopérative a mis
en place un soutien à distance et des temps de
réflexion.
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