LES RAISONS D’ÊTRE DU RESEAU

Le constat initial
Nous avons pris conscience de la nécessité de prendre en compte la spécificité de la création
d’entreprise au féminin, au travers :
de la volonté de plus en plus affirmée des femmes de concilier vie professionnelle et vie
personnelle
du besoin de rompre avec l’isolement
de la confiance en soi qui fait souvent défaut : les femmes ont peu l’habitude de se
mettre en valeur pour présenter leur projet
de la motivation : se nourrir du partage avec les autres pour avancer
du réflexe, peu acquis encore, de fonctionner en réseau dans un monde de réseaux et de
communication

La philosophie
Ce réseau aura pour vocation de :
Construire un fil rouge entre la fin d’un bilan professionnel et les premiers contacts avec
les organismes reconnus de la création d’entreprise. Proposer une structure réseau pendant
toute la durée de la création mais aussi après la création d’entreprise grâce à un réseau de
femmes partageant des problématiques similaires
Participer à la création d’entreprise au féminin,: dans une région touchée par un taux de
création particulièrement faible, le réseau permettra de s’entraider pour trouver son chemin
en créant son propre emploi, voire d’autres….
Mutualiser l’information, créer des passerelles avec les organismes, institutions,
groupements déjà présents dans le milieu de la création entreprise sans chercher en aucune
façon à se substituer à eux.
Œuvrer dans l’esprit d’un féminisme contemporain et développer un réseau de femmes
d’entreprise, pour changer le regard du monde des affaires et favoriser les initiatives au
féminin.
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Favoriser les échanges sous toutes ses formes : partage de compétences, d’informations,
d’idées, de « trucs et astuces ». Ce réseau sera un lieu pour partager avec les autres ses
réussites, mais aussi exprimer ses doutes, un espace de développement personnel au travers de
la multiplication des liens individuels et collectifs. Un cadre protégé en termes de
confidentialité et d’éthique.

Les fondements
Pour répondre aux spécificités de la création au féminin, l’action du cercle se fondera sur la
dynamique suivante :
Echanger dans la convivialité, la bienveillance et le respect de valeurs communes
Soutenir, encourager, inciter par la force de l’exemple
Faciliter, mutualiser l’information, orienter
Partager les compétences, les expériences
Favoriser le développement personnel, former
Bénéficier des leviers d’un réseau
Afficher des valeurs d’ouverture d’esprit
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