Communiqué de presse : mars 2017
Créée en 2010, par une dizaine de femmes convaincues que le monde aurait à gagner à plus de mixité,
Supplément dame compte aujourd’hui une centaine d’adhérent.e.s et plusieurs milliers de sympathisant.e.s
animé.e.s par une ambition commune :

Œuvrer pour une juste place des femmes dans l’économie et dans la société.
Pragmatique et apolitique, Supplément dame réunit des femmes et des hommes qui entreprennent sur le
plan économique, social, associatif, sportif ou culturel pour accroitre la visibilité des femmes au quotidien.

Rencontres conviviales, réseautage, formation, mentorat, ateliers de co-développement,…
Supplément dame accompagne les femmes à chaque étape de leur projet professionnel et personnel à travers
des échanges de bonnes pratiques et grâce à la force du réseau.
Parallèlement, l’association se positionne en référente auprès des entreprises et des institutions sur les
questions d’« Egalité Femmes-Hommes », de lutte contre le sexisme ordinaire, ou de « Femmes et
Pouvoir » en organisant des conférences et des ateliers issus des travaux menés en Think Tank.
DES VALEURS FORTES AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
AGIR POUR L’ÉGALITÉ
S’affranchir des questions de
genre et permettre aux femmes
et aux hommes de rêver et
d’accomplir leur vie librement.

ENTREPRENDRE AUTREMENT
Oser entreprendre dans tous les
compartiments de sa vie et gagner en
réussite en s’appuyant sur les
expériences, les savoir-faire et les
compétences du réseau

INFLUENCER
Faire entendre la voix des femmes
auprès des institutions, des décideurs
et des médias pour construire un
nouveau modèle de société
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