
CONTACTS : 

fb.com/AssociationFemmesProgres

femmes.progrescontact@gmail.com

femmesprogres.com

3 rue de Champagne, 67100 Strasbourg 

06.33.53.61.08

www.
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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. 

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 euro-
méditerranéens, animation de rue et parrainage pour l’emploi

iNTerveNANTS :

· ADie
· bOugeONS NOS bOiTeS
· ArC eN Ciel (TheATre FOruM)
· rAie
· MAiSON DeS POTeS
· MOuveS

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.


