BILAN MORAL ET D’ACTIVITÉ
Année 2020

RAPPEL DE L’OBJET DE L’ASSOCIATION
Cette Association a pour objet de « soutenir et
encourager les femmes, en les accompagnant dans
leur développement personnel et professionnel» :
 mise en réseau.
 Communiquer et Mettre en lumière les
adhérentes et leur activité (celles qui le
souhaitent)
 partage d’expériences, d’outils et de pratiques
entre les membres.
 proposition d’ateliers de développement
personnel ou professionnel par les membres.
 organisation d’événements dédiés.

MISE EN RESEAU
Notre réseau est adhérent du REF Reseau
économique féminin basé en Rhône-Alpes =>
aucune action du REF en 2020 ! Renouvellement
adhésion ?
 Nous avons adhéré au réseau international 2GAP
(Les réseaux professionnels féminins et mixtes des
secteurs public et privé ont décidé de conjuguer
leurs énergies et de se constituer en collectif
mondial, Gender and Governance Action Platform,
pour permettre à nos sociétés d’avancer plus
rapidement vers cette égalité réelle )


L’association LEH est en réseau avec les acteurs de
l’entrepreneuriat en Bourgogne et participe à
différentes actions régionales :Medef commission
égalité (Laurence), CRCBF projet égalité, BSB
(témoignages) MGEN Marie-therese…)
 L’association LEH est partenaire du Mouvement
impact France (Mouves) pour leur programme
LeadHer, en attente des nouveaux programmes
 Nous avons participé à la journée égalité organisée par
le CRBFC le 18 septembre, notre présence a été
appréciée
 Nous avons participé à la journée de sensibilisation à
l’entrepreneuriat de 100 000 entrepreneurs, avec une
belle participation
 Nous avons participé au lancement de French Tech
hier soir et nous vous relayerons (groupe facebook) les
rdv et permanences des partenaires ouverts à toutes
les entreprises.


PARTAGE D’EXPÉRIENCES, D’OUTILS ET DE
PRATIQUES ENTRE LES MEMBRES
Ce partage s’est organisé cette année
essentiellement à travers l’organisation des
Matin’elles à Dijon , chalon sur Saône, Mâcon,
Lons le saunier et Nevers
 Cette année un peu particulière a vu le
développement des matin’elles en visio…


Pour le 21 – Isabelle, Delphine, Nelly et Laurence BL

Nombre de matin’elles : 11
Nombre de personnes au total : 62
Atelier Pitch (Malvina) : 3 adhérentes
Atelier fastcodev 1 + suite
Autres rencontres :
- soirée festive en janvier : 28 adhérentes
- Piquenique juillet : 9 adhérentes

Pour le 39 – Sandrine, Ingela (a repris le flambeau en
septembre)

Nombre de matin’elles : 4
Nombre de personnes au total : 19
Autres rencontres /

Pour le 58 - Murielle

Nombre de matin’elles : 7
Nombre de personnes au total : 36
Autres rencontres /

Pour le 71 – Martine et Laurence D

Nombre de matin’elles : 7
Nombre de personnes au total : 75
Autres rencontres :
- Picnic en juillet (don des odacieuses)
- une journée en septembre

Réunions et Ateliers régionaux (visio)
Réunions zoom : 5
Réunions « réfléchir à demain » : 2
Webinar communication avec Cercle Com : 1
Ateliers pitch (Élisabeth) en visio : 4
Atelier communication pro (Malvina) : 1
Atelier storytelling (Laurence D) : 1
Atelier qualiopi (Murielle) : 2
Atelier digitalisez son activité (Nelly) : 1

220
adhérentes

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS



Deux évènements en 2020,
journées Entrepren’Heureuses






18 juin en visio le voyage des
entrepren’heureuses
Évènement suivi par un
travail en visio de plusieurs
mois mené avec brio par un
groupe d’adhérentes motivé
qui a permis d’organiser la
journée du 21 et de créer
plusieurs projets mis en place
par la suite.
Montbellet le 21 septembre – une
vingtaine de personnes présentes

CRÉATION DES SITES INTERNET




Création du site BtoC Les vitrines des Entrepren’Heureuses pour
la période de Noël. Lancement mi novembre. Communication
payante sur novembre. Abécédaire tout le mois de décembre.
À aujourd’hui on comptabilise 29000 pages vues 
Très peu de retour de nos adhérentes sur le flux généré 

La création du site BtoB a pris un peu de retard et le lancement
est prévu très bientôt

À noter : pour TOUTES les demandes de mise à jour,
bien suivre la procédure et envoyer les infos à
lafarge21@hotmail.fr

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL OU PROFESSIONNEL




Des ateliers d’écriture ont été réalisés en Saône et loire
Des ateliers de fast Codev ont été mis en place avec
succès dans les départements 21, 39 et 71






Dijon 1
Chalon : 1
Soit 10 personnes

Des soirées en visio pour garder le lien et identifier nos
possibilités d’action

LES AUTRES ACTIONS…


Nous avons créé un document de synthèse
reprenant les outils de communication utilisés au
sein de l’association… car les circonstances nous
ont amené à faire évoluer nos pratiques
Mails, Facebook, LinkedIn, There she goes, Dropbox,
Helloasso, Trello…

À quoi ça sert, comment je m’en sers ?

Suppression de la dropbox et remplacement
par l’appli thereshegoes (RGPD)
Nous pourront bientôt y intégrer les
documents de l’association (statuts, RI…)

Suivre les liens

Les e-mails
15

Permettent aux membres du conseil collégial
d’envoyer des informations à toutes les membres et
aux partenaires extérieurs.

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

lesentreprenheureusesbfc@gmail.com
lesentreprenheureuses21@gmail.com
lesentreprenheureuses39@gmail.com
lesentreprenheureuses58@gmail.com
lesentreprenheureuses71@gmail.com

Chaque département dispose de sa boite mail
et il existe une boite mail région
Boite mail région

�

�

�

Communication générale
Gestion des adhérentes
Communication avec les
partenaires régionaux
Aucune publicité
d’adhérente n’est
envoyée depuis cette
boite mail

� Communication avec les

adhérentes de chaque
département
� Communication avec les
partenaires de chaque
département
� Aucune publicité d’adhérente
n’est envoyée depuis ces
boites mail

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

�

Boites mails
départementales
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Suivre le lien
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Est utilisé pour :
-

Adhérer à l’association

-

S’inscrire aux évènements pour lesquels
l’inscription est obligatoire

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

helloasso

Les fonctionnalités
adhésion et inscription
aux evenement seront
intégrées dans
thereshegoes avant la fin
de 2021

Suivre le lien
Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

facebook
18

Afin de diffuser les informations sur les évènements,
les plannings et informations de nos partenaires

À quoi sert facebook ?

�

�

�

Les groupes
départementaux
� Pour communiquer entre les

membres,
� poser des questions,
s’entraider,
� diffuser les informations sur les
évènements
� Ne permet pas de diffuser des
publicités personnelles

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

�

La page Facebook et le
groupe région
pour communiquer sur les
évènements et les plannings
communiquer des informations
de nos partenaires
Le groupe permet à chacune
de poser des questions aux
autres membres, objectif de
partage et d’entraide

Ne permet pas de diffuser des
publicités personnelles
Toutes les publications facebook sont désormais analysées avant
autorisation de publication
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Suivre le lien

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

linkedin
20

Pour communiquer avec les cibles professionnelles
Des articles et post pro peuvent être relayés
Pensez à « taguer » les Entrepren’heureuses pour que nous
puissions relayer votre information

C’est un outil de gestion et de suivi de projet collaboratif.
Il permet de répartir les tâches et suivre l’avancée des projets.

21

Il existe un tableau spécifique sur lequel chacune peut saisir les
informations qui la concerne :
ses coordonnées, ses compétences, ses produits et services, le type
de clients, sa photo….

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

Trello – 2 utilités

Trello

Visuel d’un tableau

� Pour ajouter une carte cliquez sur

« ajouter une carte » et remplir…
� Si besoin, demandez un lien à

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

� Une fiche par personne

lesentreprenheureusesbfc@gmail.c
om

Cartographie des
compétences
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There she goes
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C’est une application sur smartphone qui permet d’avoir
� l’annuaire des adhérentes
� Un moyen de communiquer avec toutes les adhérentes en
même temps ou une seule
� les évènements

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

Uniquement sur
votre
smartphone

There she goes

Charger l’appli sur son
smartphone

Créer un compte personnel, en
renseignant bien ses coordonnées

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses
Les
discussions
24
Les réseaux

Mon profil

There she goes

� Et demander à rejoindre le

groupe
� Un message nous parviendra

et nous vous accepterons sur
le groupe !

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

Choisir un réseau (les
entrepren’heureuses, c’est
cool !)
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There she goes

Pour assister à un
evenement
proposé par le réseau
� Et demandez à rejoindre
l'événement
� Un message nous parviendra
et nous accepterons
(normalement ☺ ) votre
demande

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

� Sélectionnez l'événement

26

There she goes

Pour envoyer un message
aux autres membres du
groupe

�

�

Bilan 2020 - Les
Entrepren'heureuses

�

Sur mon profil, je choisis
le picto discussion
Je choisis si je veux
envoyer un message à
tout le monde
(entrepren’heureuses) ou
à une seule personne
que je sélectionne dans
la liste…
J’écris, j’envoie…
Plus d’aide, je viens à
une matin’elles et je
demande de l’aide…
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Remarques importantes :L’appli ThereSheGoes permettra en plus, d’ici
la fin de l’année 2020
De renouveler son adhésion
D’accéder aux documents de l’association statuts/règlement intérieur…

Cette application nous permettra donc de simplifier et de
diminuer le nombre d’outils. Seront supprimés d’ici 2021 :
- La dropbox
- Helloasso
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NOS ACTIONS ONT PERMIS, MALGRÉ LES
CIRCONSTANCES SPÉCIALES DE 2020, DE
RÉUNIR NOS ADHÉRENTES…
ET D’ETRE CRÉATIVES EN CRÉANT DE
NOUVEAUX PROJETS ET SUPPORTS POUR
METTRE EN AVANT NOS ADHÉRENTES

JE NE COMPTE PAS ICI LES LIENS
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS QUI SE
SONT CRÉÉS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
CAR C’EST AUSSI ET SURTOUT POUR CES
LIENS LÀ QUE L’ON EST LÀ ET QUE
L’ASSOCIATION EXISTE.

JE TIENS À VOUS REMERCIER, TOUTES,
POUR VOS ACTIONS, VOTRE PRÉSENCE
AUX ANIMATIONS, ET J’ESPÈRE QUE CETTE
ANNÉE SERA AUSSI RICHE, VOIR PLUS…

LE PROJET DE L’ASSOCIATION
LES ENTREPREN’HEUREUSES
POUR 2021

L’OBJET DE L’ASSOCIATION
Cette Association a pour objet de « soutenir et
encourager les femmes, en les accompagnant dans
leur développement personnel et professionnel» :
 mise en réseau.
 partage d’expériences, d’outils et de pratiques
entre les membres.
 proposition d’ateliers de développement
personnel ou professionnel par les membres.
 organisation d’événements dédiés.

PROPOSITION D’ATELIERS DE
DÉVELOPPEMENT PERSONNEL OU
PROFESSIONNEL PAR LES MEMBRES
Des atelier fastcodev sont prévus
- 1er février – 71 – Martine M
- 15 février – 58 – Murielle C
- 19 février – 39 – Ingela H
- 22 février -21 – Laurence BL
Se rapprocher des organisatrices
pour horaires et modalités
Une formation de formateur est prévue (en visio)
les 05 et 25 février matin.
Elle est gratuite , la seule condition : prévoir un atelier
professionnalisant pour les membres de l’association. La date et le
thème sera choisi et planifié entre le 05 et le 25. si pas d’animation, la
prestation sera facturée 100 euros.
Il reste deux places (5 au total) – info : Laurence BL
D’autres ateliers pourront se tenir plus tard avec d’autres animatrices…

PARTAGE D’EXPERIENCE ET BONNES PRATIQUES

Participation à la semaine de sensibilisation à
l’entrepreneuriat féminin avec 100 000
entrepreneurs 8-26 mars (09 mars CCI ou autre lieu
ou visio !)
 Organisation d’évènements : journées
entrepren’heureuses




À voir selon l’évolution de la situation

Participation à des évènements :
VYV, octobre rose, don du sang, odyssea, Grand dej…


RÉSEAU
Non Poursuite de notre implication dans le REF
Reseau Economique féminin (Martine et AnnieCaroline sont référentes…)
 Implication au sein de 2GAP
 Poursuite de notre partenariat avec le
Mouvement des entreprises à impact (MOUVES)
 Consolidation de nos partenariats et relations
avec les associations régionales (femmes des
grandes entreprises, réseau CPTO, Medef…
 Poursuite de nos actions avec 100 000
entrepreneurs


MISE EN AVANT DES ADHÉRENTES
Mise à jour régulières et actions de communication
facebook pour les vitrines : st valentin, fête des mères,
des pères, des grand-mères….
 Publication et mise à jour régulière du site
lesentreprenheureuses-pro


Pour la réussite de ces actions, il est nécessaires
que toutes les adhérentes partagent, commentent
les publications… surtout celles qui sont
présentes sur les sites !

Pour celles qui ne sont pas présentes, envoyeznous un mail avec le site sur lequel vous
souhaitez être présente pour recevoir la liste des
informations nécessaires. Possible d’être
présente sur les deux sites !

VOS PROPOSITIONS
Pour le 71
Salons et animations
Representation auprès des institutionnels
JO 2024 à travailler
Liste d’ateliers
Challenge pour reduire l’impact carbone
Faire de la marche si reconfinement – groupe 21
Dossier de presse à diffuser (préparé par groupes 71 et 58)
Renforcer liens avec la presse
Identifier des lieux pour se réunir (Laurence M à dijon)

Matin’elles dans le jura : dernier vendredi du mois 10h-12h
Relancer le groupe
Pour la Nievre : se réunir dans le centre equestre

merci

