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CONTACTS :

Femmes Progrès propose le premier Salon de découverte de l’entrepreunariat
dans l’objectif d’aider les jeunes actifs à la recherche de stages et d’emplois.
Nous nous focalisons sur le besoin d’apporter un soutien aux différents porteurs
de projets et ainsi à ne pas négliger l’isolement des personnes.
QUI SOMMES NOUS :
Une association de femmes africaines créée le 9 septembre 1993 à Strasbourg
OBJECTIFS :
Aider les femmes et leurs enfants dans toutes les actions sociales et
économiques de la vie quotidienne :
• Lutter contre l’isolement, l’échec scolaire
• Soutenir les jeunes à la recherche de stages
• Combattre les violences faites aux femmes
• Sensibiliser au rôle du citoyen
• Aider les familles défavorisée d’ici et d’ailleurs
DES ACTIONS HUMANITAIRES :
En Afrique, nous apportons notre soutien aux enfants et aux femmes qui vivent
dans la précarité et nous aidons les personnes handicapées dans leurs projets.
Nous nouons aussi des partenariats avec d’autres associations (Eveil Meinau,
le Comité des peuples, Femmes égalité…).
LA CULTURE :
Notre association s’investit entièrement dans le domaine culturel, principal
vecteur d’intégration.
Nous partageons notre culture par les chants, la danse, les contes, le théâtre,
sans oublier la gastronomie.

Grâce à cette passerelle culturelle, nous souhaitons également leur permettre de :
· rencontrer les principaux acteurs économiques
· Promouvoir l’entrepreneuriat comme un avenir professionnel
· informer et accompagner les futurs entrepreneurs dans un cadre collectif
EXPOSANTS :
· NIBBI : création de vêtements et d’accessoires à partir de wax (tissues africains)
· SAFARINA : Covoiturage
· LR : Développement de produits cosmétiques, de bien-être et de compléments
alimentaires…
· CLUB DES ENTREPRENEURS AFRICAINS : Accompagnement, conseil et formation
· Fuuta des Deux Rives : soutien scolaire et accompagnement dans la
découverte des opportunités d’insertion, entraide et solidarité au sein de la
communauté, organisation d’événements
· AMSED : chantiers internationaux, voyages solidaires, échanges euroméditerranéens, animation de rue et parrainage pour l’emploi
INTERVENANTS :
· ADIE
· BOUGEONS NOS BOITES
· ARC EN CIEL (THEATRE FORUM)
· RAIE
· MAISON DES POTES
· MOUVES

