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RAPPORT D’ACTIVITE / RAPPORT MORAL

1. Rapport moral
• BPW France a pour ambition une participation égalitaire
de femmes et d'hommes aux postes décisionnaires, une
égalité des rémunérations et une meilleure représentation
des femmes dans la création d’entreprise et dans la vie
publique.
• BPW International: « BPW International has become one of
the most influential international networks of business
and professional women with affiliates in 95 countries in
five continents. BPW has consultative status with the
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) and
participatory status with the Council of Europe. Its
members include influential women leaders,
entrepreneurs, business owners, executives, professionals
and young career women. »

•

Les réussites:

1. Rapport moral

– En 1,5 an, création de 2 clubs, plus de 60 adhérentes et 7 personnes au bureau de SE et Lyon,
un emploi créé
– Un réseau de valeur: liens d’amitié, d’affaires
– La considération de nos actions par les collectivités
– Lancement de l’antenne lyonnaise
– Rendez-vous mensuels de Networking au Sofitel
– Les partenariats, notamment avec l’ESCD les 3A (2 volontaires en service civique, prêt de
salles, évènements communs, et participation réciproque)

• Axes de BPW Lyon: BPW est « une ONG internationale pour le développement du
-

potentiel féminin »
Développement du leadership féminin
Développement du groupe des YOUNG
Développement du lobbying et du réseaux de proximité

• Les points à améliorer:
– L’information, les délais et la clarté de nos actions
– La déclinaison en local des objectifs BPW: lobbying, devenir un réseau de femmes d’influence
engagées pour l’ égalité professionnelle

2. Les activités
•

Poursuite des objectifs de BPW : la promotion de l’égalité Femmes/Hommes, de
l’entreprenariat féminin, développement du leadership des femmes et la lutte contre
les discriminations.

•

28 février 2012 : grande soirée de lancement pour faire connaître BPW à Lyon et
promouvoir ses valeurs auprès d’un public plus large.

•

Présence de BPW Rhône Alpes lors des grands rendez-vous dédiés à l’égalité :
 Présence de notre Présidente et de plusieurs adhérentes à la Journée de la femme
à Saint Etienne le 8 mars en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement de la Loire.
Conférence sur l’équilibre Vie professionnelle – vie privée.
 Marche du 10 mars à Lyon sur le thème : « Cultivons l’égalité » aux côtés de la ville
de Lyon et des autres associations féminines.
 Quinzaine de l’égalité : conférence débat le 8 octobre sur le thème de la
parentalité organisée par BPW Rhône Alpes en partenariat avec la ville de Saint
Etienne et la MDEF, Sodexo. Présentation des WEP par notre Présidente.

2. Les activités
• Les temps forts de la fédération BPW :
 L’Equal Pay Day qui a eu lieu le 15 mars avec une conférence à l’ESC de
St Etienne en présence de la Direction de l’inspection du travail et des
DRH ou dirigeantes d’entreprise (Directrice de la Poste)
 Le Dîner des Lumières organisé successivement à Lyon le 22 mai
(thème : les femmes et la politique) et à Saint Etienne le 21 juin
(thème : les femmes prix Nobel de la paix et avec une musicienne).
• A l’international, BPW Rhône Alpes a participé au Congrès de Sorrento
représenté par sa Présidente et une représentante des Young RhôneAlpes.

2. Les activités
• BPW c’est aussi des engagements divers dans la vie économique et
sociale :
 Présence de BPW Rhône Alpes pour la deuxième année au salon des
entrepreneurs à Lyon les 13 et 14 juin.
 Participation de notre Présidente et tenue d’un stand BPW à la Caravane
des entrepreneurs à Lyon ;
 Participation de notre vice Présidente de Lyon au conseil de l’égalité à
Lyon en présence de la ministre du droit des femmes en octobre.
 BPW a été membre du Jury et a participé aux trophées Femmes de
l’économie en Rhône-Alpes début octobre à Chamonix ;
 Soirée débat le 26 octobre à Lyon dans le cadre du World
Entrepreneurship forum sur le thème : entreprendre au féminin avec
d’autres réseaux professionnels féminins

2. Les activités
• Le club a poursuivi la tenue des différentes
commissions et de ses soirées Networking :
Des rendez-vous mensuels ont été organisés
régulièrement à St Etienne et à Lyon au Sofitel
Bellecour
Atelier le leadership de soi animé par Marion Chapsal
et Françoise Moreau en juin, avec plus de 25
participantes ;
Commission entreprendre en septembre à Lyon où
l’invitée était Blandine Peillon qui nous a parlé de son
engagement entrepreneurial et son mandat de
Présidente de la fondation Emergences.

2. Les activités
• Partenariat avec l’Ecole 3A
• Recours au service civique d’avril à
septembre. Nouveau contrat signé pour 2013.
• Cycle spécial Young avec la première
conférence-atelier qui s’est déroulée le 17
décembre à Lyon à l’école 3A avec plus de 50
participantes sur le thème : coaching en
recrutement.

3. Les partenariats
• Avec les entreprises de ses adhérentes,
• Avec des entreprises de la Région : Crèches
abricot, OXEN, SODEXO,
• Avec des partenaires publics : ville de SaintEtienne, MDEF: BPW devient acteur et un
levier de lobbying local
• Ces partenariats ont permis au club d’avoir à
ses côtés des intervenants de qualité ainsi que
dans certains cas, l’octroi de subventions.

4. Présence Médias
• Le Progrès: soirée de lancement Lyon, et vidéo
pour les « femmes en action »
• RCF: interview soirée de lancement Lyon
• Sainté Mag: interview C. Dekeuwer
• Nouvelles Loire: interview A. Damon
• TL7: interview pour Quinzaine de l’égalité
• France 3 Saint Etienne: reportage sur
l’égalité salariale avec adhérentes

