
s'entraider pour
entreprendre 

Un réseau digital national pour toutes les femmes 

Un réseau physique de proximité dans les territoires  



Monter en compétence grâce à l'entraide

- Des coups de pouces, 

- Des partage de compétences : des ateliers en ligne et en présentiel, 

- Des intervenant.e.s bénévoles partout en France 

Mettre en lien toutes les femmes     

Porteuses de projet, entrepreneures en démarrage d’activité, en transition
professionnelle, salariées, étudiantes, etc.  quel que soit leur statut ou leur secteur
d’activité pour :

- Rompre l'isolement 

- Partager des expériences d'entrepreneures et de futures entrepreneures, 
- Créer des synergies

- Se booster 

Nos missions 

Nos valeurs 
#Entraide 
#Solidarité 

#Authenticité 
 



 

Une plateforme collaborative pour toutes les femmes
entrepreneures partout en France avec des communautés
locales et thématiques 

Des coups de pouces 

Des ateliers en ligne toutes les semaines (communication,
développement personnel, comptabilité, juridique etc....),
des débats inspirants etc.

Des portraits de femmes qui nous ressemblent (rôle
modèle)

 

Nos actions  

 

Des coordinations locales animées par des
coordinatrices bénévoles 

Tous les mois en présentiel (selon situation sanitaire):  

- Des Rencontres pour briser l’isolement, se constituer
un réseau localement, échanger, créer des synergie, se
booster ! 

- Des Ateliers pour monter en compétences

Un réseau digital accessible depuis toute la France Un réseau physique de proximité 



Déploiement dans 40 Villes*

3000 adhésions sur la plateforme

60 coordinatrices bénévoles dans 40 

territoires 

250 rencontres et ateliers 

80 intervenant.e.s bénevoles 

3000 participantes

EN 2020 

Nos actions
  

Stéphanie GICQUEL, 
Marraine 2021 de l'association 

 
sportive de l'extrême et athlète de haut
niveau, membre de l'équipe de France

d'ultra fond, Exploratrice, Auteure
Speaker

En 2021
 
 

Tous les mois 
25 ateliers en ligne  accessibles depuis

toute la France
 

Une conférence inspirante
 

De nouvelles coordinations dans les
territoires

 
Des rencontres et des ateliers localement

 
Femmes des Territoires devient une

fédération  
 
 
 

En 2020
 
 

40 territoires
 

50 coordinatrices  
 

250 rencontres et ateliers 
 

80 intervenant.e.s bénevoles 
 

3000 participantes aux ateliers
 

5000 inscriptions  

Nos réseaux sociaux 
FACEBOOK : 10000 / TWITTER  : 700  / LINKEDIN  :5400  /  INSTA : 2800 

 

https://www.facebook.com/femmesdesterritoires
https://twitter.com/FdesTerritoires
https://twitter.com/FdesTerritoires
https://www.linkedin.com/company/femmes-des-territoires
https://www.instagram.com/femmesdesterritoires/
https://www.instagram.com/femmesdesterritoires/


Favoriser ensemble l'entrepreneuriat des femmes et la réalisation des

projets en créant les entreprises et les emplois de demain partout dans

les territoires, dans les villes comme dans les territoires isolés

Nos ambitions 

A l'horizon 2030:
75.000 membres

700 coordinatrices bénévoles 

4.000 rencontres par mois dans tous les territoires

400 villes



 Rentrée 2021

ATELIERS EN LIGNE 
Les FOCUS mensuels

 
Septembre : communication et marketing 
Octobre : créer son entreprise

Novembre : les outils au service de mon

entreprise 

Décembre : stratégie commerciale

 
+ Tous les mois des ateliers de découverte des

structures de la création d'entreprise  
 
 

Des rencontres et des ateliers dans toutes les
coordinations locales 

 
 

En 2022 
 



 Nos partenaires  


