Raison d’être
L’association Les Entrepren’heureuses rassemble des femmes
issues de milieux différents, qu’elles soient porteuses de
projets, chefs d’entreprises, salariées dans des postes à
responsabilités, ou en recherche d’emploi, afin de valoriser et
de mutualiser leurs compétences et leurs expériences
diverses entre elles.
• L’association encourage et soutient l’entrepreneuriat au
féminin en poursuivant un double objectif :
• L’accompagnement des femmes dans leur développement
personnel et professionnel avec bienveillance
• La participation au développement économique local grâce
à son réseau et à différents partenariats

Missions & valeurs
•

Offrir un cadre propice aux échanges et aux partages d’expériences grâce aux
rencontres régulières, à l’organisation d’ateliers thématiques et d’événements
ponctuels. Soutenir l’entrepreneuriat au féminin grâce à plusieurs actions :
– Permettre la rencontre et les échanges entre les femmes, qu’elles soient au stade de l’envie,
de l’idée, de la création ou du développement de leur entreprise.
– Relier les adhérentes à l’écosystème entrepreneurial local, régional et national.
– Communiquer et mettre en lumière les adhérentes et leur activité (celles qui le souhaitent)
– Sensibiliser les lycéen(ne)s et étudiant(e)s par des témoignages.

•

Le tarif d’adhésion abordable permet au plus grand nombre de femmes de
participer aux actions de l’association.

•

Nos Valeurs :
–
–
–
–
–

Sororité,
Bienveillance,
Entraide,
Partage,
Écoute

Lien
règlement
intérieur

Présence géographique
• L’association est présente dans 4 départements :
• La Côte d’Or (21), lieu de rassemblement le plus
fréquent : Dijon
• Le Jura (39), lieu de rassemblement le plus
fréquent : Lons le Saunier
• La Nièvre (58), lieu de rassemblement le plus
fréquent : Nevers
• La Saône et Loire (71), lieux de rassemblement
les plus fréquents : Mâcon et Chalon sur Saône.

LES SITES INTERNET




Le site BtoC Les vitrines des Entrepren’Heureuses mis en ligne
pour la période de Noël 2020.
Il permet de communiquer auprès des particuliers.
À aujourd’hui on comptabilise 29000 pages vues 
https://lesentreprenheureuses.fr/
Le site BtoB a été lancé en février 2021. Il permet de
communiquer auprès des cibles professionnelles.
https://lesentreprenheureuses-pro.com/
Pour figurer sur ces sites, demander le formulaire par mail à
lesentreprenheureusesbfc@gmail.com

Partenariat avec http://beaune-et-ailleurs.fr/
Vous avez un évènement, une innovation, un message à partager ?
N'hésitez pas à contacter Sylvie par Téléphone : 06.52.81.51.34 ou Courriel :
sgaudel@orange.fr"
Journaliste-reporter officielle de l’agence de presse WPA-New York

Les Matin’Elles
• Des réunions mensuelles ouvertes à toutes les
femmes, adhérentes ou non.
L’objectif : créer du lien, échanger, se soutenir,
présenter son activité, se sortir de l’isolement,
s’amuser, boire un café…
Les villes principales de réunion sont : Dijon, Lons le
Saunier, Mâcon, Chalon sur Saône, Nevers.

Les journées participatives
• Sont des journées ouvertes à toutes les
femmes, adhérentes ou non.
Elles permettent de travailler avec les outils de
l’intelligence collective sur un sujet précis : le
financement, la communication…

L’atelier des pratiques
• Ce sont des demi-journée de formation animées
par les adhérentes et proposées aux adhérentes.
• L’objectif est de permettre aux adhérentes de
développer des compétences dont elles ont
besoin (en dehors de leur expertise métier) pour
développer leur activité.
• L’ensemble est géré avec un système d’étoiles…
Une participation à un atelier vaut une étoile. À
chaque adhésion/renouvellement l’adhérente
gagne une étoile. Chaque animation d’atelier
permet d’obtenir 3 étoiles.

LES OUTILS DE COMMUNICATION


Ci-après les différents outils et leur usage







Les mails
Helloasso
Facebook
Linkedin
Trello
Thereshegoes

Suivre les liens

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

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

Boites mails
départementales
�

�

�

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
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Suivre le lien

helloasso

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

Est utilisé pour :
- Adhérer à l’association
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- S’inscrire aux évènements pour lesquels l’inscription
est obligatoire

Suivre le lien

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

À quoi sert facebook ?
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

Les groupes
départementaux
�
�
�
�

�

Ne permet pas de diffuser des
publicités personnelles

Pour communiquer entre
les membres,
poser des questions,
s’entraider,
diffuser les informations
sur les évènements
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

linkedin
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
Les # à privilégier :
#lesentreprenheureuses #entrepreneuriatféminin
#réseauxféminins
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Trello – 2 utilités
C’est un outil de gestion et de suivi de projet collaboratif.
Il permet de répartir les tâches et suivre l’avancée des projets.
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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….

Trello
Visuel d’un tableau
�
�

�

Cartographie des
compétences

Une fiche par personne
Pour ajouter une carte
cliquez sur « ajouter une
carte » et remplir…
Si besoin, demandez un lien
à
lesentreprenheureusesbfc@
gmail.com
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Uniquement sur
votre
smartphone

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

There she goes
Charger l’appli sur son
smartphone

Créer un compte personnel, en
renseignant bien ses coordonnées

Les
discussions
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Les réseaux

Mon profil

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

Et demander à rejoindre
le groupe

�

Un message nous
parviendra et nous vous
accepterons sur le
groupe !
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There she goes
Pour assister à un
evenement
�

�
�

Sélectionnez
l'événement proposé par
le réseau
Et demandez à rejoindre
l'événement
Un message nous
parviendra et nous
accepterons
(normalement ☺ ) votre
demande
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There she goes
Pour envoyer un message
aux autres membres du
groupe
�

�

�

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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