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Bonjour <<Prénom>>,

Nous espérons que vous passez cette période en bonne santé et avec
résilience. 

Le moment que nous traversons est inédit. 

Nous sommes conscientes que votre activité peut s’en trouver ralentie et c’est
pourquoi nous avons à cœur de vous offrir quelques pistes de réflexion, pour
passer ce mois de décembre sereinement.

Sachez que vous n’êtes pas seules. Le groupe Facebook peut déjà vous
apporter du réconfort !
Un jour, les rencontres reprendront.

Tenez bon.

Place à l’actualité du réseau… 

Très important. Nous vous convions à l’assemblée générale le 16
décembre à 14h.

Ce point administratif concerne les adhérentes, qui doivent être là en nombre
pour que nous puissions voter la modification des statuts et l'officialisation de
l'élargissement du Bureau. 

Il est très important que toutes les adhérentes soient présentes ou votent par
procuration parce qu’ il y a des conditions de majorité spécifique. Un email
vous a été envoyé le 22 novembre, afin de vous expliquer tout cela en détail :)

Un super concours pour fêter notre groupe Facebook : vive la sororité !

Nous sommes désormais plus de 1000 sur le Groupe Facebook
Entrepreneures bienveillantes - Sororité, éthique & écologie 

🌱

 et c'est juste...
INCROYABLE ! Dire qu’au tout début nous étions seulement 20 dessus. 

Nous sommes fières d'en être arrivées là et de porter tant de projets, avec
vous, grâce à vous ! 

Alors nous avons eu envie de vous offrir un petit cadeau issu directement de
notre belle communauté (qui regorge de talents et de compétences). Nous
vous invitons à jouer, pour gagner des accompagnements "flash" d'1 heure
avec 4 Entrepreneures Bienveillantes.

Pour participer à ce concours, rendez-vous sur le post : ici. 

Un marché de Noël en ligne : si vous avez envie d’exposer ou faire vos
emplettes, c’est par là !

Soutenons nos créateurs de proximité :) 

Les Bienveillantes s'associent aux Entrepreneur.e.s Écoresponsables de
Gironde (EEG) pour vous proposer un marché de Noël virtuel sur Facebook
des créateurs de la métropole bordelaise.

Le club des entrepreneur.e.s éco-responsables est une merveilleuse initiative
locale portée entre autres par la présidente Léa Rainier, actuelle capitaine du
navire et co-fondatrice de l’association. Nous avions déjà proposé des
workshops communs l’an passé au sujet de l’écologie digitale, et sommes
vraiment ravies de pouvoir les compter parmi nos amis. 

Nous espérons pouvoir proposer de nouveaux projets ensemble pour l’année
prochaine.  

Comment figurer dans ce marché de Noël ?

Toute la marche à suivre est sur ce post facebook.
Pensez à faire tourner cette information tout autour de vous :)
Plus nous serons nombreuses, plus la visibilité sera excellente. 

Notre super membre active Marion Chantry de Zero & Slow porte la gestion de
ce projet et a notamment créé le compte Instagram de ce marché de Noël
virtuel afin de lui donner plus de résonance, alors rejoignez-nous. 

Nos projets en cours. Parce que la solidarité est profondément ancrée en
nous.

Nous avons l’honneur de vous présenter les projets en cours :

#OuvremaCage : c'est la 2ème édition de ce projet solidaire, déjà activé
en fin d’année dernière et qui avait permis l’adoption d’une vingtaine de
chiens. En effet il s’agit d’une mobilisation en partenariat avec la SPA de
Bordeaux, refuge dans le département de Gironde pour adopter des
chiens, chats, & autres compagnons. Nous avons besoin de relais pour la
campagne #OuvreMaCage de décembre 2020. Si ce projet vous
intéresse, inscrivez-vous ici.
Et si vous ne pouvez pas rejoindre ce projet, n’hésitez pas à suivre ses
actions via le compte Instagram que nous avons créé lors de la
précédente édition.
 

#SorryChildren : il s’agit d’une association ayant créé un générateur
d'excuses que nous pourrions dire à nos enfants dans quelques
décennies... et d'actions pour sensibiliser aux enjeux de l'écologie.
L’association a besoin de différentes compétences pour ses projets de
2021. N’hésitez pas à compléter ce formulaire si vous souhaitez
participer.
 

L'Institut Jane Goodall en France : organisation mondiale ayant une
antenne en France qui œuvre pour la protection de la vie sauvage et de
l'environnement. Si vous souhaitez aider l’Institut dans sa communication
digitale, nous vous invitons à remplir ce formulaire.

 

Des ateliers qui attirent toujours autant les entrepreneuses
bienveillantes. 

Au cours de ces dernières semaines, 2 bienveillantes ont animé des ateliers en
ligne :

Dounia Zellou avec la superbe thématique "Développez votre lâcher-prise
en mouvement" 

Hélèna Pierson  avec un sujet particulièrement bénéfique sur les
émotions positives. 

Merci à elles !

Si vous souhaitez partager à votre tour vos talents pour aider à votre façon les
autres membres de l’association, contactez charlotte.maury33@gmail.com
avec votre proposition. 

C’est bientôt l’heure des nouvelles adhésions : nous vous en dirons plus
dans quelques temps !

Cette année fut belle (et ce n’est pas encore fini) avec vous, et ce malgré un
contexte bien particulier.

Vous nous avez montré que les femmes entrepreneures savaient faire preuve à
la fois de créativité, de solidarité et de génie. 

Vous avez su rester liées les unes aux autres et adapter votre activité avec
brio.
Quelle inspiration pour nous toutes !

Nous avons hâte que 2021 démarre, afin de donner encore plus d’élan à nos
initiatives et projets. Surtout, nous espérons que nous pourrons à nouveau
vous compter parmi nous, car l’année qui arrive s’annonce riche pour le
réseau.

D’ailleurs, sachez que nous travaillons actuellement sur un pack de bienvenue
afin de mieux vous accueillir.

Les adhésions pour la nouvelle année seront donc ouvertes courant janvier :) 

A bientôt.

Nos petits conseils du mois !
 

Formez-vous au digital. Nous pensons surtout aux commerçants,
artisans, petites entreprises qui veulent développer leur communication
ou juste digitaliser leur activité. Pour apprendre à gérer les publicités
Facebook, le réseau social vous offre une formation gratuite. Et pour
maîtriser tous les rouages du numérique, n’hésitez pas à découvrir les
MOOCS Google.

Faites-vous aider ! Selon l’envergure du projet que vous menez, un
incubateur peut-être parfois une bonne option pour bien définir votre
product market fit, obtenir des subventions ou tout simplement vous faire
un super réseau. Dans la région bordelaise il existe : le Campement à
Darwin, la Ruche, ou encore la Pépinière éco-créative des Chartrons.
Bonne nouvelle ! Il y en a partout en France. Cette liste n’est pas
exhaustive, et avec quelques recherches, vous en trouverez sur votre
territoire.

Où en sommes-nous ?
 

Nombre d’adhérentes : 162
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