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C'est le temps du bilan de l'année 2014 !
Les activités de l'association ont été
nombreuses : accueil, entretiens conseil,
module
"Idée
au
projet",
stages
"Créatrices d'entreprise" ou "Gestion
comptable et financière" et activités post
formation qui ont pris de l'ampleur,
notamment avec les ateliers techniques
organisés tous les mois depuis septembre
dernier.
La communication de l'association a été
renouvelée en 2014, avec 3 grands
chantiers : la mise en ligne d'un nouveau
site internet, la diffusion du bulletin
trimestriel et l'animation d'une page
Facebook où l'on peut trouver tous les
jours des actualités sur la création
d'entreprise et des nouvelles des
anciennes stagiaires devenues créatrices.
C'est toujours un plaisir de communiquer
à ce sujet !
Les partenariats ont également été
étoffés, par exemple avec les Cigales ou
l'ADIE qui interviennent maintenant
régulièrement au cours de notre stage
"Créatrices d'entreprise", mais aussi avec
des structures comme "La maison de
l'entrepreneur", la Cité des métiers de
Choisy ou encore le Centre de
l'entrepreneuriat à Choisy.
En termes de bénéficiaires, notre activité se
développe. Nous avons accueilli en 2014
plus de 300 femmes, en grande majorité au
chômage, et nous avons réalisé 450
actions particulières d'information, de
conseil, de formation ou de suivi. Une

soixantaine de femmes a suivi nos
formations longues et une trentaine
d'entreprises a été créée en 2014.
Malgré ces avancées significatives,
malgré la satisfaction des stagiaires et
alors que nous sommes une des rares
structures associatives de formation à la
création d'entreprises féminines à Paris,
nous avons bien du mal en ce début

d'année 2015 à boucler notre budget et à
rester sereins face à l'avenir. Certains
partenaires
revoient
leurs
budget
"subventions" à la baisse, d'autres ont pris
du retard dans les paiements ou le
traitement des dossiers.
C'est dans ce contexte bien morose que
nous avons pris la décision de réaliser un
appel à dons que vous trouverez dans ce
bulletin. Votre aide nous sera précieuse
pour continuer à accompagner ces
femmes en difficulté et qui souhaitent
prendre leur destin en main en créant leur
propre emploi. Nous comptons sur vous !
D'avance, je vous remercie de votre aide !
Caroline Bah, Directrice

INSTITUT INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION ÉDUCATION CULTURES DÉVELOPPEMENT
L'IRFED Europe est une association créée en 1980. Elle intervient depuis 1990 dans le domaine de la création d'entreprise par les femmes de toutes
origines, cultures, nationalités et de tous âges. Depuis près de 25 ans, environ 7000 femmes se sont adressées à l'IRFED Europe pour un conseil, un
appui ou une formation. Elles sont le plus souvent en recherche d'emploi, mais porteuses d'un beau projet de création d'entreprise.
IRFED Europe permet aux femmes de devenir actrices de leur propre développement !

IRFED Europe offre de nombreux services : accueil, accompagnement et formations pour les femmes d'Ile de France
qui souhaitent créer leur entreprise ici ou à l'étranger, notamment dans leur pays d'origine.
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8 mars 201 5 : Journée des femmes, pour l'égalité des droits
Vente privée à l'IRFED, collectif Fusion'Ailes : Kady, Sofia, Audrey, Murielle, Katia et Oumou
L'IRFED reçoit et forme de nombreuses créatrices qui ont
pour projet de commercialiser des objets à caractère
ethnique : bijoux, vêtements, sacs, accessoires, bibelots…
qu'elles créent souvent ellesmêmes. Mais ouvrir une
boutique à Paris demande des investissements importants
qui ne sont pas à la portée de toutes ! Et se lancer dans le
commerce en ligne n'est pas toujours évident : il faut
d'abord constituer un stock important et l'on peut
légitimement se demander comment avoir de la visibilité
sur la toile où la concurrence est si rude.
L'IRFED a donc organisé un atelier sur la
commercialisation des objets ethniques qui a rassemblé 6
jeunes créatrices bien décidées à se faire connaître et à
vous offrir quelques rayons de soleil ! La réflexion animée par Françoise Lasjaunias a avancé rapidement et une action
commune est vite apparue nécessaire. L'union fait la force, c'est bien connu ! Les créatrices ont décidé de tester un moyen de
communication collectif : une page Facebook nommée "Collectif Fusion'Ailes", sur laquelle elles exposent maintenant leurs
créations. Elles élargissent ainsi leur réseau et améliorent leur visibilité, tout en gardant leur personnalité et leur propre
originalité.
Mais communiquer n’est pas vendre ! L’association a donc proposé
aux créatrices d’organiser une vente privée dans les locaux de
l’IRFED, le 7 mars, veille de la « Journée des droits de la Femme ».
Les créatrices ont saisi cette opportunité et ont travaillé ensemble
pour organiser cette manifestation. Elles ont géré cette action dans
la bonne entente et de main de maître : décoration, organisation,
invitations, communication…
Alors que ces 6 créatrices ne se connaissaient pas en janvier, elles
nous ont offert une très belle journée et ont réussi à nous faire
voyager au travers de leurs
créations.
Même si en cette « Journée de la
Femme » nos partenaires n'ont malheureusement pas pu nous rejoindre, cette vente privée a
connu un vif succès : la foule était au rendezvous dans nos petits locaux et il a fallu faire la
queue pour accéder à la zone d’essayage !
Pour les créatrices, cette action est une réussite puisque la clientèle s’est pressée au rendez
vous et qu’elle a été charmée par les produits qui se sont bien vendus.
Pour l’IRFED, cette action à caractère pédagogique est très positive puisqu’elle a permis aux
créatrices de regrouper leurs forces, de s’entraider, de s’encourager mutuellement et de mettre
en pratique les outils acquis lors de la formation. Le succès de cette vente a renforcé le groupe
qui est bien décidé à réitérer l’aventure : rendezvous est donc pris pour louer une salle avant la
« fête des mères » et, plus tard, pourquoi ne pas louer une boutique éphémère ou partager des
locaux commerciaux. Cette action réalisée au sein de l'association a permis de tester 6 entreprises,
de leur donner du concret et d'envisager la poursuite de l’aventure avec confiance.

Mia Dreams par Kady Savane
Mia Dreams signifie « le rêve
Made In Africa » car l’Afrique regorge de
richesse et de potentiels ne demandant
qu’à être dévoilés au monde entier.
Dans le cadre de la promotion du
commerce équitable des pays du sud,
Mia Dreams confectionne ses vêtements
par les meilleurs artisans africains.

Aweny Ayo par Sofia Paraiso
So chic, so ethnic

Dans un concept de mixité, d’associations de
matières et d’évasion entre modernité et tradition,
l’Afrique est ici représentée.
AWENY AYO propose une gamme chic, élégante,
confortable à associer pour toutes occasions. Une
signature particulière ente la mode occidentale et la
rareté des tissus provenant des quatre coins du monde.

IRFED Europe - Info Créatrices - Numéro 5 - janvier - février - mars 201 5

2

Portrait de créatrices, idées pour vos cadeaux !
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Nouvelles de l'IRFED

Prochaines Formation s

- Idée au projet

: la prochaine session
se déroulera du 7 au 24 avril : 2 ateliers
par semaine pendant 3 semaines.
- Créatrices d'entreprise : prochaine
formation prévue du 4 mai au 19 juin. Si
vous souhaitez vous inscrire, venez à
une de nos prochaines réunions
d'information. Tous les renseignements
sont sur notre site.
- Gestion comptable et financière : la
prochaine formation sera organisée du
22 au 30 juin.
- Créa plus : séances de travail
individuelles, sur rendezvous.

Prochains Ateliers

Renseignements sur notre site : onglet
"Formations" :
- avril : "se vendre en 2 minutes".
- mai : "questions de femmes".
- juin : "ESS", économie sociale et
solidaire.
 juillet : "je crée mon site internet en 2
jours !"
Fin juin début juillet, organisation du
cocktail de début d'été.
Pour faciliter l'organisation de ces
activités, nous vous demandons de bien
vouloir vous inscrire ; il suffit pour cela
de nous envoyer un email.

L'IRFED y était

Nous avons participé le 12 février à "Paris
Métropole pour l'Emploi des Jeunes", à la
Grande Halle de La Villette. Vous avez
été nombreuses à nous retrouver sur
notre stand : Merci !
Carole de Cazenove vous a accueillies sur
le stand, nous lui
souhaitons
la
bienvenue dans
l'équipe ! Elle
remplace Michèle
Chamoux, partie à
la retraite et que
nous saluons !

Créations d'entreprises ces derniers mois : Vive l'ESS !
Samia Mekkas a
créé l'association
"Belles dessous"
fin 2014, suite à
un cancer du sein
et après avoir
constaté que la lingerie supportant des
prothèses est très couteuse.
Belles Dessous récolte et customise des
soutiensgorge pour des femmes ayant
subi une ablation suite à un cancer du
sein. Samia organise de nombreux
évèments, soutenezla ! (voir FB)

Ilhame Radid a créé son bureau
d'études, fin 2014.
a3e est un cabinet qui répond à des
besoins universels. Conçu comme un
croisement
pluridisciplinaire,
a3e
s'adapte à tous ses clients pour
réaliser études, évaluations ou
intervenir en appui conseil.

Anna Badurska
vient de créer
" 4 ideas ",
association qui
promeut la culture numérique pour les
femmes entrepreneurs.
4ideas gère des projets inspirant et
connectant
des
personnes
de
différents horizons, compétences et
passions. Mélanger pour découvrir,
c'est une de nos valeurs. Des âmes
d'artistes aux geeks, via les pigistes et
les amoureux de l'entreprise, 4ideas
est heureuse de vous accueillir !

Soutenir les actions de notre association

Bulletin de soutien
Permettre à l'IRFED Europe de poursuivre son action
auprès des femmes les plus démunies
Oui, je soutiens les actions de l'association IRFED Europe

Chèque à l'ordre de IRFED Europe  5, rue Ponscarme  75013 Paris
M ou Mme ..........................................................................................................
Adresse...............................................................................................................
Code Postal.............. Ville...............................................................................
Je souhaite être informé des actions de l'association pendant l'année et je m'abonne à la newsletter
adresse mail obligatoire : __________________________________________________
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