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L g C O r i S t i l t . Seuls 14 % des dirigeants
10 salariés

elles (12%)

tirent un revenu

allant de 1 5 0 0 € à 2 000 € par mois de leur activité**.
Comment
changer la donne ? Marie Eloy, entrepreneuse
elle aussi, s'y emploie.

L a l o i d u p l u s f o r t , ç a s uf f i t

! Les femmes

d'entreprise

ne se reconnaissent

au masculin

: elles sont en quête de sens tout autant

résultats

et misent

« Bouge

ta boîte

pour soutenir

surtout

sur la bienveillance

», elles peuvent

15 à 2 0 entrepreneuses

des solutions

on compte

* Modalités
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Tous les 15 jours, à l'heure
d'horizons
différents se réunissent

en commun,

pour gonfler

22 cercles

le jour à la rentrée.
également
négociés.

d'inscription
2015

se recommander

leur chiffre

de ce type en France

Et plus encore

sur bougetaboite.com.

d'affaires.
ta boîte

verront

», c'est

et des formations

ù f f à

à tarifs
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Et ça marche

et 10 autres

: « Bouge

un site Web, des conférences
De quoi doper sa motivation.

Etude KPMG

Avec

les unes sur les autres

leurs ambitions.

pour mettre leurs compétences
trouver

du business
que de

pour avancer.

compter

O n s e s er r e l e s c o u de s.
du déjeuner,

chefs

pas dans les valeurs

Hophopfoocl

Donner sanourriture à ceux qui en ont besoinplutôt que
de la jeter, c'est l'idée de l'associationHop Hop Food
(hoplmpfood.org). Il suffit de créer un profil sur l'appli
et d'indiquer que nos fruits, œufs, pain, etc., sont à
disposition. Ensuite,on se rencontrepour une remiseen
mains propres(prochainement,on devrait aussi pouvoir
laisser notre surplusdans des casiersprévus à cet effet).
Eton fait d'une pierre deux coups: lutter contrele
gaspillageet contre la précarité alimentaire. Bienvu !

de sociétés de plus de

sont des femmes, et peu d'entre

L'appli du mois

:
LE RÉSEAU

DE VOISINS

BIEN : POUR
DES COUPS

QUI

PARTAGER
DE MAIN,

SE TENIR

DE LA VIE DE QUARTIER
Adhésion

: 49

€

HT/mois.
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C'EST GRATUIT, SANS

PUB ET SÉCURISÉ.

PLUS DE 2 0 0 0 0 0 VOISINS

Y SONT

DÉJÀ

INSCRITS.

C'est la part de Français qui préféreraient
réparer un objet plutôt que de
le remplacer. Ça tombe bien, Carglass organise les Repair Days : une tournée
- avec ateliers gratuits - pour promouvoir
la réparation et mettre à l'honneur
les Repair Cafés, le réseau Envie (entreprise
d'insertion
qui collecte et répare
l'électroménager),
les garages solidaires
(chantiers d'insertion
pour
l'entretien
des véhicules des personnes à faibles revenus) et les Ressourceries.
Du 28 sept, au 10 oct. à Bordeaux,
Lille, Nantes, Paris, Toulouse,
repairdays.com
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