


Un enjeu universel

D'après l'Unicef, les femmes accomplissent 66% du travail 
mondial, produisent 50% de la nourriture, mais ne perçoivent 
que 10% des revenus et détiennent 1% de la propriété. 

Au moins 200 millions de filles et de femmes en vie 
aujourd’hui ont subi une mutilation génitale.

En Inde, 300 attaques à l’acide envers les femmes sont 
recensées chaque année.

Formation de techniciennes solaires au sein de l’association 
Karuna-Shechen



Our GraphsDes acteurs du progrès

La lutte en faveur de l’autonomisation des femmes 
est au coeur des problématiques actuelles en 
étant l’une des principales thématiques de l’ONU 
mais également grâce à des militantes qui font de 
plus en plus entendre leurs voix.

De plus, dans le monde entier, des personnes se 
mobilisent tous les jours pour la cause  des 
femmes à travers leurs choix professionnels.

Entreprises sociales et solidaires, ONG, 
mouvements sociaux, le combat en faveur du 
women empowerment peut prendre plusieurs 
formes. "I get to experience the power and the beauty of the individual every 

single day in my job. We are all unique. I am inspired by the work that 
we are doing in the fight against gender based violence," 

Siba Rolinyati, social auxiliary worker at the Saartjie Baartman Centre.



They Act For Women

They Act For Women est une association loi 1901 qui a été créée afin de répondre à une double problématique : 

1) Les acteurs qui se mobilisent en faveur de la cause des femmes manquent de supports de communication, de stratégie de communication, donc de 
visibilité

2) En tant qu'étudiants, nous manquons de modèles pour agir professionnellement en faveur des causes qui nous sont chères 

            

              

             

En parcourant le monde à la rencontre d’innovations en faveur du  women empowerment de manière 
innovante

En intervenant dans les lycées et dans les écoles en s’appuyant sur un court-métrage  afin de donner l’envie 
et les outils aux futurs actifs d de s’engager professionnellement en faveur des causes  qui leurs sont chères

Comment ? 

En réalisant des portraits photographiques et des vidéos des innovations et de leurs acteurs  afin de leur 
fournir les supports de communication nécessaires à mettre en lumière leurs activités 



L’édition 2019 : “Perspectives d’avenir”

Sept mois, sept  zones géographiques 

1. L’Europe

2. L’Inde

3. Le Liban

4. La Tanzanie

5. Le Gabon

6. Le Sénégal

7. Le Maroc

L’édition 2019, “Perspectives d’avenir” 
portera sur les innovations qui permettent 

d’ouvrir aux femmes des domaines 
professionnels dans lesquels celles-ci sont 

sous représentées voir exclues



Exemple d’innovation visitée : 

Programme de conductrices de rickshaws électriques, Karuna-Shechen - India

Karuna-Shechen, ONG fondée par Matthieu Ricard en 2000, offre des services de santé, d’éducation, de soutien aux communautés et des 

programmes soutenant l’autonomisation des femmes ayant un impact positif sur l’environnement. Chaque année, plus de 300 000 
personnes bénéficient de ces programmes dans les régions démunies du Nord de l’Inde, du Népal et du Tibet.

 
Karuna-Shechen India, la branche indienne de l'association, se concentre au développement et à l’autonomisation des communautés rurales 

dans le Bihar et le Jharkhand. L’organisation agit principalement dans 4 secteurs d’activités, dont l’autonomisation des femmes (formation 

professionnelle, alphabétisation, ateliers d’hygiène corporelle …). Elle met en place des programmes durables en participation active avec 

les collectivités locales.

 
Dans le but de soutenir l’émancipation des femmes en Inde à travers l’insertion professionnelle, Karuna-Shechen a mis en place le 

Programme de Conductrices de Rickshaws Électriques. Dans le cadre de ce programme, des femmes en grande précarité sont formées 

pour devenir des conductrices de e-rickshaws,une profession à prédominance largement masculine. L'association leur fournit le rickshaw, 

subventionné à 50%, le reste étant remboursé au fur et à mesure des courses effectuées.



Un rendu digital Des interactions humaines 

Le Rendu

Multiplicité des supports

La vidéo : l’objectif final de cette 
aventure est de réaliser un 
court-métrage sur la place des 
femmes à travers le monde et la 
façon dont certains acteurs 
innovent pour améliorer celle-ci.

La photographie : passionnée de 
photographie, celle-ci me permettra 
de dresser des portraits des acteurs 
de l’innovation en faveur du women 
empowerment

La rédaction : tout au long de cette 
aventure des contenus tels que des 
articles et des interviews seront 
rédigés afin d’alimenter le site 
internet et la newsletter

Un site internet : c’est un moyen 
durable de regrouper les 
innovations par pays et par 
catégorie de manière exhaustive.

Un compte Instagram : c’est le 
réseau social le plus utilisé par la 
cible de ce projet. C’est aussi le 
meilleur réseau social pour les 
contenus photographiques et 
vidéos.

Une newsletter : celle-ci, envoyée 
mensuellement, permettra un suivi 
du projet en temps réel.

Sur le long terme, l’objectif est 
d’intervenir dans les lycées et les 

écoles pour donner aux futures 
générations d’actifs l’envie et les 
outils d’agir professionnellement 

pour les causes qui leur tiennent à 
coeur.



L’initiative

Je m’appelle Emeline Dukic, je suis étudiante de 3ème année à l’emlyon 
business school et ma vie personnelle est animée par l’envie d’agir en 
faveur du women empowerment. 

Lors d’un stage d’observation à la Fondation Elle, j’ai découvert 
l’ensemble des problématiques que les femmes rencontrent chaque jour 
mais aussi l’existence de merveilleuses initiatives qui oeuvrent chaque 
jour à améliorer leur condition. Depuis cette expérience, j’aimerais que 
mon parcours professionnel soit également orienté en faveur de 
l’autonomisation des femmes.

C’est pourquoi je suis convaincue que la transmission de modèles 
d’acteurs engagés professionnellement en faveur du women 
empowerment  est vecteur de changement des mentalités 
concernant les femmes.

Passionnée de photographie et de montage vidéo, je souhaite mettre 
mes compétences au profit des structures qui en ont le plus besoin.



Ils s’investissent dans ce projet

Ludovic Lhuillier Claire Del Bianco Caroline Pujo

Etudiant en 3ème année à l’emlyon 
business school, Ludovic Lhuillier est 
responsable des partenariats. Il assure 
également l’organisation et le suivi des 
opérations à l’étranger.

Actuellement étudiante en 3ème année 
à l’ESCP, Claire Del Bianco met ses 

compétences en stratégie de 
communication au service de projet en 

aidant à l’élaboration de la newsletter 
dans un premier temps puis en 

participant aux conférences dans les 
écoles.

Caroline Pujo est en 3ème année à 
GEM. Passionnée par le graphisme, elle  
élabore la charte graphique et réalise  
des visuels au profit du projet. 



Our GraphsBudget

Dépenses Financements



Contreparties

1) Valorisation de votre impact social en vous engageant pour 
l’insertion professionnelle des femmes

2) Visibilité sur notre site et sur nos réseaux sociaux 

3) Mise en avant sur-mesure dans notre newsletter mensuelle
 

4) Possibilité de rédaction et de réalisation de contenus selon vos 
besoins



MERCI

Nous contacter : theyactforwomen@gmail.com


