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Bonjour <<Prénom>>,

Nous espérons que vous accueillez l’automne dans la bonne humeur et que
vos projets avancent sûrement. 

Pour les entrepreneures bienveillantes, le mois de septembre a été d’une
richesse absolue et cela grâce à vous. 

Et, nous sommes heureuses de penser que nous avons encore tant de choses
à partager ensemble.

Quelques souvenirs du premier cowalking du dimanche 13 septembre.

Nous avons eu le plaisir de nous retrouver ce jour là pour ramasser les déchets
à la plage du Truc Vert, à Lège-Cap Ferret. Cette journée près de l’océan fut un
grand bol d’air : le vent, le ressac des vagues et les rires des bienveillantes.
 

Et, nous avons également reçu une merveilleuse surprise. Alexandra nous a
fait cet immense plaisir d’animer une séance de sophrologie pour se
reconnecter à soi-même. 

Nous l’en remercions et afin de vous faire profiter de ce moment, elle nous
délivre tout en douceur le déroulé de cette journée via un article sur notre blog.

Les Entrepreneures bienveillantes s’organisent pour mieux impacter le
monde !

Nous avons désormais 3 groupes actifs pour créer les 3 premières
commissions du réseau : Ambassadrices, Mentorat et Événements. 

Les responsables de chaque groupe coordonneront les autres sur les différents
chantiers à mettre en place. Cela promet d’être intéressant… Nous avons
tellement hâte de découvrir les idées des unes et des autres ! 

Une fois que chaque commission sera bien structurée, nous pourrons faire
rentrer de nouvelles participantes afin que toutes les membres puissent
organiser des projets, événements ou se proposent comme mentorée/mentor. 

Il y a tant de talents et de belles énergies dans ce réseau… #Gratitude. 

La première AG de l’association a eu lieu le 30 septembre : plusieurs
nouvelles !

Après avoir fait le tour de tous les projets que nous avons déjà initiés pour cette
première année, nous avons dessiné les contours des mois à venir… De jolis
chantiers, des projets engagés, beaucoup de liens, et quelques surprises.

Nous souhaitons vraiment mettre de nouveau en place les événements
physiques : afterworks, ateliers, retraites. Dès que cela sera possible, nous
vous en tiendrons informées. 

Bonne nouvelle : les adhésions sont prolongées jusqu’à la fin de l’année 2020 !
Nous repartirons toutes à zéro en janvier 2021, avec des adhésions annuelles
donc :) 

Au menu du prochain afterwork en ligne d’automne, des ateliers pour
vous sentir productive et en harmonie avec vous-même.

Notre appel a été entendu et certaines d’entre-vous auront l’occasion de
partager leur compétence lors de l’afterwork en ligne le 13 octobre prochain de
21h à 22h30.

Au menu, voici les thématiques des 5 ateliers à découvrir :

Les émotions positives par Héléna Pierson : comment elles nous rendent
créatives, efficaces, actives et préservent notre santé mentale
d'entrepreneure.

Conseil en vente et management par Magali Roche.

Intégrer un quiz sur son site web : pourquoi, comment ? par Emmanuelle
Audouard

Ecrire pour mieux entreprendre par Noémie Fouquart. Comment l'écriture
permet d'alléger la charge mentale de l'entrepreneure et quelles sont les
étapes de publication d'un ouvrage (de l'écriture à la publication)

Ecologie & numérique par Marion Chantry : quel est l'impact de notre
activité numérique et quelles sont les solutions pour le limiter (moteur de
recherche, emails, hébergeur ...).

Un de ces ateliers vous tente ? Alors suivez ce lien pour vous y inscrire :) 

Nos petits conseils du mois !
 

Parce que le travail doit toujours rester un moment de plaisir aligné à vos
valeurs, nous vous conseillons de découvrir deux sites & outils qui vous
apporteront de la sérénité dans votre activité :

 

Quoi de mieux que d’être au plus proche de la nature pour travailler en
toute sérénité ? Le doux chant de la forêt peut vous accompagner au
quotidien grâce à ce site : https://timberfestival.org.uk/soundsoftheforest-
soundmap/

Besoin d’un outil pour vous accompagner dans votre démarche éco-
responsable en tant qu'entrepreneure ? Zei vous propose un tableau de
bord facile d’utilisation pour suivre vos objectifs.

Nous vous souhaitons un excellent mois d’octobre ! 

☀

Où en sommes-nous ?
 

Nombre d’adhérentes : 141
Et si jamais vous aviez envie de devenir adhérente, alors bienvenue !
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