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d'engagements qui permettent aux hommes comme aux
femmes de pouvoir mieux gérer vie professionnelle et
vie familiale. Ne pas placer de réunion stratégique après
19 heure.s par exemple. " Mais aussi faire cÈange, ie"
mentalités sur le rôle du père. u [Jn homme qui prend un
congé parental reste mal vu. Une femme qui prend un jour
"enfant malade,,, son chef trouvera ça normal, il dira qu,il
n'aurait pas dû embaucher une fem'me. pour un homme,
Ça passe moins bien. pourtant, les femmes ne pourront
prendre un rôle entier dans l,entreprise que lorsque les
hommes pourront prendre le teur à ta ràison. ,

7-b tti
ÂË{{§§{{ rË i" « {' ftçmprf e »
Pour Christelle Ferré, fondatrice de Femmes41,
association qui rassemble aujourd,hui une soixantaine
d'adhérentes et '120 sympathisantes, la sensibilisation
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passe par des conférences, organisées tous les deux
mois. " Elles aident à rendre ces femmes plus visibles
et parler de sujets qui tes intéressent, mais intéressent
aussi les hommes. La place de la femme dans l,entreprise
est bien inférieure à ce qu,elle devrait être, mais nous
pensons que c'est aussi de notre faute, car nous n,avons
pas demandé, pas osé. Le fait d,être plus visibles, de
s,'organiser, est important. Les hommes l,ont compris
depuis très longtemps. , Car le problème, finaleÉent,
serait que nous leur faisions un peu peur, à tous ces
hommes ? " Les femmes réussisseÀt mieux dans leurs
études, donc cela met une appréhension. ttfaut donc
flire de la pédagogie, leur montrer que l,on est pas
dangereuses. ,
Ahlala, pauvres, pauvres petits hommes effrayés par
notre si naturelle suprématie. llfaut peut être leur
repréciser que la parité, Ça nous sufiira.
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Âilrre: Faire de la pâtisserie (mes
plus grandes réussites : la tarte
au citron meringuée et le Saint-
Honoré), marcher dans les chemins
bordant les champs beaucerons,
prendre un thé sous la pergola
entourée de chèvrefeuille et écouter
les oiseaux.
ld'airne pas : Celui qui fait semblant
de ne pas comprendre, I'intolérance,
I'alcool et le tabac.
Ce qu* v.sltrs r,üuliez faire quand
vous étiec petire : Je voulais faire
comme papa, travailler dans le
bâtiment.
Ycltre plus grande fiertri dans
Yütre tral,âjl: Le sourire et la
fierté des apprentis lorsque le
personnel du CFA et leur maitre
d'apprentissage leur remettent leur
diplôme.
Un jourlun rrrrlrrlerrt qui vnus
a marqué d:rns votre carri,Ëren
positi{'ou négatif,: La première
participation du CFA à la foire-expo
d'Orléans, des moments d'échanges
avec les entreprises, Ies jeunes, les
familles et le personnet Ou CfR.

i4 âfts
llireetrice qle* ressoure*s
hurnaine s dm getrupe Thril.enir.r

Ai*re: Le chocolat, rire, les gens
positifs, mes amis, la persévérance,
avoir des repères, écouter les
autres, boire du thé toute la journée.
l{'aârne pas : Le mensonge, les
fainéants, l'échec, l'égoisme, la
violence, Ia grisaille dans tous les
sens du terme.
ile ttrtle vcus vouliez f,aire quanel
verus é{iez petite : Vendeuse de
fruits et légumes... ou barmaid.
l,ntre plus grarade lierté dans
l.-ütre tra§'riifl : Donner du travail
à des personnes qui n'en ont pas
et entendre leur joie au téléphone
quand je leur annonce qu'ils sont
recrutés.
Ulr iour/un ix!ûrrh{:&t qui vous
:l rnarcltlé elares v*tre camière"
positif ou nég*tif : Le jour où
j'ai fait ma première convention
professionnelle et où il a fallu que je
fasse deux interventions sur scène
devant 350 personnes... stressant !

., : ,, , l i .t.t i'.ijtt i ,i ,tr ,t :t i ., I

4t, alts
i:q;e"rnaÊa-ice et coach
eta **atr"eprise

Âimt*: L'odeur de mon fils au
réveil, la légèreté, tes papotages
entre copines (jubilatoires !), la
bienveillance, savourer la tarte au
citron de ma mère, lire la presse,
la conviction, découvrir de belles
adresses hôtelières.
N':rime p;r* : La vulgarité, une
journée de pluie incessante,
m'ennuyer, le défaitisme, être dans
un métro bondé, les nourritures
insipides.
Ce que vous v*utriez faire qrmrlcl
vsrus é*iez petite r Diplomate ou
maire.
§rsl*r* plus grartr{e frer:t6 qrarts
rrertr"e tra.ç,ail: Faire éclore
chez une personne un potentiel
insoupçonné qu'elle n,avait pas osé
ou su développer.
ü-!n j<lurlun fil$rÊrcrît qui r,*us
* arrar"qué elaæs vertre ca*:rii:re,
p*sitif ou **égarif : Le jour où j'ai
fait le choix d'un nouvel".,gagé*ent
professionnel. Avancer, c,est 
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prendre des risques.
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ont été créées par des femmes en 2010(source lnsee - mars 2015)
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rr,: Les changements en
général, l'action, l,observation, Ie
" less is more », travailler avec
un fond musical, mes longues
promenades à vélo dans ma
campagne, le jazz d,Oscar peterson
et Elta fitzgeratd, la déco d,intérieur,
mes bottes, sacs et accessoires
vintages, les toasts et les æufs à la
coque.
,' ..:::., ::t::, : Stagnef, leS

précipitations en tous genres, qu,on
décide à ma place, l,eicès, ta tàuË,
le bruit des moteurs.

: : Vivre dans une
ferme entourée d,animaux.
. . : . 1 1 :.: j:.," ij:.ll j-! tir. f,lt t.[ :,: ;iil r il;

r, .. : . j:.;:i1,,:+;, I DanS la paftie
photographique, apporter à mes
clients la satisfaction de faire
circuler, dans les médias, un portrait
valorisant qui leur ressemble. À
l'issue du coaching en image, les
voir retrouver confiance en-eux et se
trouver beau I

- :-.r:.).!i;"tT 11!ri;r!{_;i,Ë ijr;il.1,rrii,r,
:,,r.r :.: r,'ti l11!': t.i,,n i:.,, .. t i ! l, !:.,t i. a :.t : r.,.:.
-.'::....,::.t.i.!. i!â! î1,f1.1.';iilli.; [_g j6L]1 0ù j,ai
animé ma première formation :

I'échange collectif, quel bonheur.

'-'rl:;r,;, : Un bon café le matin. le
soleil, la mer, les restaurants. le
champagne, les bonbons, rire avec
mes filles, être dans les bras de
Bertrand, mes copines, les câlins
de Gus ma chienne, avoir plein de
projets, travailler dans Ia bonne
h.umeur, la mode, les challenges,
I'honnêteté .

!, .'rlrrlr:.' l.:îii,. I Le Sgntimgnt de
stagner, l,injustice, ne pas être
entendue, le mensonge, les
quenelles, la tête de veau, la soupe
au pistou, les collants, le fond de
teint, les talons trop haut.

. 13, : -:- :s ,cmans d,Amélie\::-:-: :::-s::. un verre de (bon)
',, - 3- :,:--: :,:-3agnie, déjeUner
e- :â::-a-:::: :, ga rnes filles. les
_ ==. _=: ti S:- tSe. pOUVOir reStef
ca-s : s :-:: a côté de quelqu,un
sa-s :-= :3 sl : Desant, me lancer
^-^ -^: _

. . . L cn me refile des
ec-a-: :-s :3 c:eme anti_rides, les
c3^S :- -:- 3ancent. être dans un
a'. :- a.:: l3s i.rrculences, que la\,'e-:s_s: -3 3 se que cette tenue
a'.= : ^^'--^= ,= __ = _ir oâfit alors que
:. e.s3 

==r 
. .gr"it.

. -- . . :Avocate(après
a,.'c . _ ,, ',13:i intime conviction ,,,
ce Pa- -3--rcard)

:. , . :. : Chaque retour de
clier: satisfait.

,

.' , . :- :t. =. -- : : l-g jOUr Où
j ar pris la décision de quitter mon
statut de salariée pour créer mon
entreprise. Un doux mélange
d'inconscience, d,appréhenlion et
d'envie irrévocable.
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'1,.;:.':it.:'En PIUS de mOn tfavail,
les voyages dans les pays
méditerranéens, le désert et le bruit
du silence, Antigone et sa capacité
à dire non, les danses latino et la
brasse coulée, Jacques Higelin et
les Têtes Raides, les soirées avec
mes amies, les livres sur ma table
de nuit et le café du matin.
.! iiiirij:d'p:;,, : Marchander (je ne
sais pas faire, je fuis !), les discours
(surtout les discours dogmatiques),
les vérités absolues, la malbouffe et
les tromperies sur marchandises, le
mépris et l'égocentrisme.
jl .q' ;it::l' 1 +i'{i,::i n +:.iiidt,,, iliii.,l, iJ'r"t.i:ltt: rl
r'1;:;,.L 1111 ;,:. : ;:.e,;-i,,,, ; lnfifmièfg,
éducatrice spécialisée ou nageuse.
in i;1 r"l l:iillr,, i: ittl'tri*: ii*".r'i il rir;:.t:r--
!",ri,r i':!. ;. r r-,:,,::,ii : La réussite scolairg
et personnelle de " mes élèves "
toutes les réussites, toutes les
victoires, petites et grandes...

:rlt !i : 1r :.:t i.'i 1: I 
::' : 1 ; l: : i] i;,, i i i,,{. n.,it !. : li t : É.4,-,,

;r,:rr.iiii ;::,, i1;:L;ii.,ii L'éChange
dans le cadre d'une table ronde sur
l'égalité femmes-hommes entre une
élève du lycée et deux ministres.
Un moment intense de sincérité et
d'expression sur la problématique :

un témoignage fort et courageux qui
vaut tous les discours"

i +:rit;::
l; tf t : i i i i i li' ii :: :r ! Ël i { g r,i l. il. r,: l. ; :,,i ;l,tt :,, iiil +t

.1r'È;;{, r Marcher des heures dans de
grandes villes du monde à observer
et écouter, démarrer de nouveaux
projets sur ma table à dessin le
matin aux aurores avec vue sur
la nature, composer des gammes
de couleurs, matériaux, finitions et
volumes avec tous les objets du
quotidien.
1'r'i.liil'r'. ;i;ri. : LeS totals look, perdre
mon temps, les vêtements mal
cousus et les tables bancales.
i' .;.: 't'it.t!. 1r t;;ti r "r .t'j:t)i,i., ;, lf ,rll.l" ,.ilrrt:tti
=t,]t.'tr.t :-.: .t.ti: t.,1tr- I trt r, : styliste dg modg
ou décoratrice

métier et vécu ma passion auprès
de grands créateurs et, aujourd,hui,
oser me lancer dans ma propre
entreprise.
§-'Il i,ill",', t:i; iiiiit i:!j,1riri

r: ill!i':rr: ii?i

î:,*r"i:t r,l ii:,rir"iit ll.i,rl i;r.r!.ii; ,i , Le Chafisme
et la persévérance des femmes
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créatrices que j'ai rencontrée.


