Entreprendre au féminin, un réseau actif d'adhérentes
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Actif depuis un an, le réseau de l'association Entreprendre au féminin est né il y a 3 ans, à l'initiative de la mission
locale et par le biais d'Annie Drian, chef du projet 56.
Mis en place à l'origine pour marrainer des jeunes, ce sont au départ des femmes, exclusivement chefs d'entreprise,
qui composent ce réseau.
« Elles se sont retrouvées pour échanger, discuter, se conseiller... et ont ainsi formé ce réseau qui depuis est ouvert
à toutes : salariées, étudiantes, stagiaires, chefs d'entreprise, retraitées, sans emploi, etc. La seule condition est d'être
une femme, car l'objectif premier étant d'oeuvrer pour une meilleure égalité, voire parité dans le milieu professionnel
notamment. C'est un lieu d'échange, de confrontation d'idées pour les femmes du Morbihan. A cela s'ajoutent des
conférences à thème, par exemple les statuts présentés par un juriste », a expliqué Annie Drian.
Couvrir tout le département
Elles sont actuellement 25 adhérentes du secteur de Vannes, Lorient, Theix, Auray et Pluvigner. Depuis un an, aux
cours de leurs manifestations tous les deux mois, l'association a rencontré pas moins de 120 femmes. Le réseau se
réunit régulièrement et les adhérentes se retrouvent, à l'occasion, dans différentes localités du Morbihan sud
actuellement.
Mais le réseau a vocation à s'étendre à l'ensemble du département dans les mois à venir. Par la voix d'Annie Drian,
le réseau lance un appel aux femmes chefs d'entreprise à la retraite. Elle souhaite les accueillir pour qu'elles
communiquent à leurs homologues en activités, tant sur leurs expériences que sur le témoignage de leurs parcours,
conseils et autres.
Les deux représentantes de l'antenne 56 sont Muriel Cann, de Plouharnel, et Armelle Thomas, d'Auray.
Contact et renseignement : Annie Drian, tél. 02 97 56 66 11 ; entreprendre.au.feminin56@gmail.com ;
mlauray.drian@wanadoo.fr et www.entreprednre-au-feminin.net

