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pourlesfemme
Plusdefrontières
[a section
Namurluxembourg
des
tCElanceun programme
de sensiblisation
et de
souttenen zone
tranfrontallère.
a P.s.âle GlilnD
| , entreprenàriÀt des fem
mes en Wallonie comme
I
L dansbeaucoupd autresre.
glons européennes,reste er
core largement minoritaire,
même s'il s'accroitchaque gn
né€. Dans la région sud du
pays, et particulièrement le
lolrg de lâ frontière fran{aise, il
est encore plus faible.
Partant de c€ constat, l'association belge des Femmes Chefs
d'Entrcpdse (FCE),et plus parti
culièrcment sa section Namûr
Luxgaà€ri:t en collaboration
àvecTOBINIa CCt d€sArden
nes.)-ær<d-e ae làncer un pro
gramme de sensibilisation et
de soutien en zorc transfrontalière, et plus pârticùlièrcment
dans les arondissements de Di,
nant, Philippeville, Neuchâteau, Virton et alansles Arden:
Objectif: créer le premier ré
seau Femmes chefs d'entre
pise
transfrontali€r, âfin
d'aiderles femmesà entrepren
drc de pan et d'autre de la lron
tière. Comment? En stimulant
I'esp t d'eDEeprcn&e des fem

mes, en identifiant des proiets
de femmes à accompagner afin
de leur faciliter I'accèsà desservic€s de conseil €t d'accompagnement, en l€lll facilitant I'accèsà un réseaud'entepreneurs
en vue d'oryaniser des échanges commerciaui et d'affaires
de palt et d'autre de la fton
tière, en encoùrâgeantla mobi
lité des femmes chefs d'entre
pdses, er pârticulier dans les
zones transftontalières, grâce à
des stimulants éconorniques
transfrontalien potentiels, en
orgânisant un système de parrainâge offrant aux nouvelles

venues dans le Éseau un sou gions commedans les Ardennes.
tien de la part des femmes Par ai eu6, lesntrepises créées
chefs d'entrep se expérimen par desfemmessont de plw petitées...
testaille, souventmoinsambitieu,
seset adives tlahsles secteuEelas
n'osentpaspaKe
siques. Pôurquoi une fenne he
"Hles
qu'ellesne saventpasrn
pounaitalle pat êtreehefà\he eh<Trop defemmesn'osentpas en treprise de nAd urgie? Ce soht
parcequ'e esn'ohtpas îes idéesque nous voulonssoutetreprendre
assez d'infonnations, exDlistle nir, en ctéant ceréseautraksftonCatherineHeûry, presidentede taliÛ. n y a dupotentieldepArt et
l'association belge des femrnes d'autre de Ia frontiè1z. En infor.
d'entreprises. Les .hiftes soht maht bien lesfemmeset en leur ex,
parlan6 : moinsd'uh tiert desn, pliquant qu'e et peuùentîouver
trepreneurs soht desfemmes et desavantageseh ehtrant daÆ no
cette proportioh baisse en ore à tre réseau,nous espércnsqu'elles
quelque 22% dans certaines ré se laueront plus fdcilement.>

En Belgique. oir le programme
(soutenu par le proglamme In
t€neg européen)a éré lancéofficiellement vendredi soir, un€
vingtaiDede femmes sont déià
inscritesdâns le réseau,la plu
part étant déjàmembresde l'as
sociationFCE.Mais en Frânce,
l'associationdesfemmesentrepreneurs n'existe pâs, oD parr
onc de zéro. Il faudra dès lols
un peu plus de temps pour la
mâchine se mette en mar€he.
<Le Belgea uh esprit d'entrepren
dre plus pousséque le Français,
explique lâ responsablefran
çaise du proiet. Il d un dlha
misme qui le poussem oùant, i]
ose.En Fran.e, on resteun peu en
arrière. D'autre pa4 il existeun
savoir.Iaire n Belsiqueque nous
n'auonspas en France.L'avah
We de se léuhir en réseau,c'est
qu'ons'ntuidq on .herchedesso
lutiohs,
La
région
Champasne/Ardennes
fait pattie
des I déparrementsftqk$is ga.
gnant erl expoftatiorL s1?r'
tle secteurs pourtant très îoncunencé,
notafiment en matièreilc métaux
pour I'industrie autotnobile.>
Ce savoir faire belgo-f!ânçais,
il faut le mettre en valeùr. Et
oser entreprendre. Les femmes
peuvent y ariver aussi. C€ réseau €st créé poùr êtrc la vi
tdne de I'entrepreunaiat fémi
nin. cageons qu'il inciterâ de
nouvelles femmes à ertrepren
dre.r
! cêtheineHenry,o8ti2i 630,
Iæ-wb@*ynet
b! ou MarieHélène
onlj98 860,
Quoûin.
mh.quonin@b
s.màil.net

