
 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Initiée par le Ministère des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes et 100 000 entrepreneurs, en partenariat 
avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PEPITE France, le ministère de l'Economie et des 
finances, le ministère de l’Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, l’AFE, Les Pionnières, le Réseau 
économique féminin, France Active, Réseau Entreprendre, le CJD et le réseau Mampreneurs, la Semaine de 
sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin sera reconduite pour la 5ème année consécutive du 6 au 11 
mars 2017.  
En résonance avec la Journée internationale des droits des femmes, il s'agit de montrer la diversité et la richesse 
de l'entrepreneuriat féminin en France et de sensibiliser les jeunes à la culture d'entreprendre.  
 
Une sensibilisation des filles et des garçons dès l'âge des premiers choix d'orientation 
Près de 400 femmes entrepreneures interviendront pendant une semaine auprès de jeunes de 13 à 25 ans dans 
les établissements scolaires du secondaire et dans l'enseignement supérieur. A travers leurs témoignages, elles 
portent un message audacieux : il faut oser entreprendre ses propres projets, que l'on soit fille ou garçon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En plus des interventions en classe, ci-après des exemples de temps forts :  
 

 Lancement de la semaine lors d'un forum d’entrepreneures et intrapreneures au 2 Opéra (BNP Paribas) à Paris 
en présence de Madame Laurence Rossignol, Ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes 
le 6 mars > Plus d'info  

 Intervention de la marraine Pays de la Loire : Anne-Charlotte Fredenucci au lycée Sadi Carnot, à Saumur le 6 
mars > Plus d’info 

 Intervention en binôme des marraines Ile-de-France : Véronique Di Benedetto et Ketleen Louis-Jean dans le 
lycée Marcelin Berthelot à Pantin le 8 mars > Plus d'info  

 Café économique de Bercy au Café Fluctuat Nec Mergitur à Paris le 8 mars > Plus d'info   

 Participation de Claude Terosier accompagnée de 5 élèves du lycée professionnel Maria Deraismes  à la 
Journée de la Femme Digitale à Paris le 9 mars > Plus d’info 

 Intervention de Sophie Elizéon, préfète à l'égalité des chances au Préfet du Nord dans un collège de Toucoing 
le 10 mars  

 Témoignage de Florence Servan-Schreiber à l' IAElyon School of Management à Lyon le 10 mars > Plus d’info 
 

De nombreuses autres opérations sont à retrouver dans le programme mis à jour régulièrement sur le site   
 

 

www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com 
 

Contact Presse 
Martine Dubertrand      
01 85 34 19 19 | martine.dubertrand@100000entrepreneurs.com   

 
 

- Plus de 400 femmes entrepreneures mobilisées                         - Plus de 10 000 jeunes sensibilisés 
- 225 établissements scolaires participants                                     - 44 départements 
- 17 académies                                                                                       - 4 Régions d’Outre-mer   

 

http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/106/temoignages-de-collaboratrices-bnp-paribas-et-dentrepreneures
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/117/intervention-de-la-marraine-pays-de-la-loire-anne-charlotte-f
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/99/intervention-de-veronique-di-benedetto-dans-le-lycee-de-pantin-a-paris?ts=1487844091549
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/64/cafe-economique-a-paris-bercy
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/112/journee-de-la-femme-digitale
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/89/temoignage-de-florence-servand-a-linstitut-dadministration
http://www.semaine-entrepreneuriat-feminin.com/
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