COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Accompagner les entrepreneures en période de crise :
les initiatives d’Entreprendre Au Féminin Bretagne
Le Faou, le 1er décembre 2020
L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne (EAFB) accompagne depuis plus de dix ans
les femmes dans l'émergence de leur projet vers la création d'entreprise et met les
entrepreneures en réseau. En cette période de crise sanitaire elle met en place un dispositif
spécifique.

Lancement d’une enquête
Le principal projet de grande ampleur d’EAFB en cette période inédite : la diffusion d’une
enquête ouverte jusqu’au 15 décembre 2020 pour effectuer un état des lieux de la situation
des entrepreneures et identifier leurs besoins et attentes. Deux questionnaires ont été mis
en ligne à cette fin, l’un à destination des cheffes d’entreprise, l’autre à destination des
porteuses de projet, qu’elles soient adhérentes ou non d’EAFB.
Les résultats de cette enquête permettront d’aller plus loin dans l’accompagnement offert
aux femmes du réseau.

Adaptation des activités
Les formations à la création d’entreprise, ateliers, entretiens individuels et temps d’échange
informels ont été transférés en ligne pour que chacune puisse continuer à développer son
activité malgré la crise sanitaire. En outre, toute l’équipe d’EAFB reste joignable par
téléphone ou par e-mail bien que les locaux de l’association soient fermés.
En savoir plus sur le nouveau site Web : https://eafb.fr/

Marrainage
Dans le cadre du projet européen AWE (Accelerating Women’s Enterprise), l’association met
également en place un système de mentorat afin de prolonger le soutien dont bénéficient
ses membres. La deuxième promotion filleules-marraines a été lancée le 23 novembre
dernier, et EAFB est toujours à la recherche de marraines entrepreneures en Bretagne ayant
au moins trois ans d’expérience pour la promotion 2021.
Tou·te·s les journalistes intéressé·e·s seront les bienvenu·e·s au point presse du lundi 7
décembre 2020 de 14h00 à 15h00, si possible après s’être inscrit·e·s en ligne afin de
signaler leur participation.
Le lien pour participer à la réunion Zoom se trouve ci-dessous :
https://zoom.us/j/98783444638?pwd=aHI1QmN2dnRYWVhIZGlXRkNXNi9EUT09
ID de réunion : 987 8344 4638
Code secret : 423878
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Une seule touche sur l'appareil mobile
+33170950103,,98783444638#,,,,,,0#,,423878# France
+33170950350,,98783444638#,,,,,,0#,,423878# France
Composez un numéro en fonction de votre emplacement
+33 1 7095 0103 France
+33 1 7095 0350 France
+33 1 8699 5831 France
+33 1 7037 2246 France
+33 1 7037 9729 France
Trouvez votre numéro local : https://zoom.us/u/aAjAp6AkQ

Entreprendre Au Féminin Bretagne
L’association Entreprendre Au Féminin Bretagne, créée en 2008 et présente dans les quatre
départements bretons, accompagne les femmes cheffes d’entreprise et porteuses de projet
en les aidant à développer leurs compétences entrepreneuriales avec une double approche
psychosociale et économique. Ses actions s’organisent autour de trois axes majeurs que sont
l’accompagnement vers la création d’entreprise, le déploiement d’un réseau économique et
social de proximité ainsi que la sensibilisation à l’égalité femmes-hommes et à la culture
entrepreneuriale.

Votre contact presse chez Entreprendre Au Féminin Bretagne :
Corinne Le Dérout, déléguée générale
Mail : clederout@eafb.fr
Tél. : 06 42 74 82 16
Site Web : https://eafb.fr/
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