
Pour entreprendre
autrement…



La vocation de Supplément dame est de rassembler des femmes
qui entreprennent pour la promotion d’une juste place des femmes
dans l’économie et la société.

Entreprendre signifie pour tous ses membres : la création de ri-
chesse, individuelle et collective, ex-nihilo, et s’apparente plus à un
état d’esprit qu’à une évaluation matérielle de la réussite, même si
celle-ci ne doit pas être négligée.

Favoriser l’entrepreneuriat féminin et l’ascension des femmes à des
postes à responsabilité sont deux des leviers actionnés pour at-
teindre un idéal de justice.

Supplément dame est un groupement modéré, pragmatique, atta-
ché à une éthique conforme à ses valeurs dans le monde des
affaires. Supplément dame croit en un monde plus juste et durable
où les femmes contribueront activement au Bonheur National Brut. 

Supplément dame ne promeut aucun mouvement politique, reli-
gieux, ou lié à quelque dogmatisme que ce soit. Les hommes
partageant ces mêmes convictions et ces valeurs sont accueillis en
tant que membres à part entière. 

Supplément dame œuvre dans l’intérêt collectif et souhaite ras-
sembler des acteurs et des actrices aux convictions fortes, attachés
à un monde où chacun se réalise sans prédestination de genre.

A qui s’adresse 
Supplément d me ?
A toutes les «entrepreneuses» dans l’âme qui veulent influencer le monde
économique et social afin de permettre aux femmes d’y trouver une juste
place !
Toute femme ou homme : chefs d’entreprises ou en projet de création
d’entreprises ; salarié(e)s en activité ou non ; membres actifs engagés d’as-
sociations qui ont mené leur parcours avec un esprit entrepreneurial…

Quelles sont 
les valeurs de 
Supplément d me ?
Le partage
Par le biais du mentorat, des femmes (cadres ou chefs d’entreprises)
expérimentées accompagnent les plus jeunes dans leur parcours
professionnel.

Pour entreprendre
autrement.



La réflexion 
Par le biais d’un laboratoire d’idées (Think tank), proposition auprès des
décideurs et pouvoirs institutionnels pour mettre en œuvre des solutions
innovantes en faveur des femmes au service de la richesse économique et
sociale collective du territoire lyonnais.

La solidarité 
Par le biais d’un réseau mobilisé individuellement et collectivement pour
apporter un soutien, moral, technique, de compétence ou d’aide à la vie
quotidienne, à des femmes traversant des difficultés personnelles ou
professionnelles.

Que vais-je 
trouver dans 
Supplément d me ?
Un réseau convivial de femmes et d’hommes d’influence, solidaires qui
œuvrent dans un but commun : favoriser l’entrepreneuriat et la prise de
responsabilités par les femmes.
Supplément dame est un groupement où on se fait des ami(e)s, mais aussi
pourquoi pas, des partenaires d’affaires.

Oui, mais concrètement, quels sont les 
actions auxquelles je peux participer ?

Vous êtes invité(e)s à toutes les rencontres mensuelles thématiques
et conviviales, au cours desquelles nous diffusons les bonnes pra-
tiques et faisons témoigner des femmes exemplaires.

Vous pouvez être «marrainée» par une adhérente, il suffit d’en faire
la demande.

Supplément dame est co-organisatrice du Pôle Femmes de la
CGPME : vous êtes invitée à toutes les rencontres de ce Pôle. Vous
pouvez si vous le souhaitez adhérer à la CGPME à un tarif préfé-
rentiel.

Vous pouvez participer aux rencontres du Groupe Parité du Medef.

Vous pouvez alimenter les réflexions de notre «Think-tank», ou la-
boratoire d’idées, qui est force de proposition auprès des décideurs.

Vous êtes invité(e)s aux rencontres organisées avec nos partenaires :
EM Lyon, Université Lyon III...

Vous êtes incité(e)s à participer à notre première formation
«Femmes, pouvoir et leadership». Le programme : la spécificité du
leadership et de l’entrepreneuriat féminin, le savoir être face à des
commanditaires masculins…

Les ateliers «Solidarité» permettent de vous aider à passer un cap
difficile et recevoir des soutiens et conseils d’autres adhérentes.

…ou bien participer à un des projets de l’association : Maison des
Entrepreneuses, World Entrepreneurship Forum… 



Combien ça coûte ?
L’adhésion est fixée à 80€  pour une année pleine, quelque soit la
date d’adhésion.
Quelques rencontres sont payantes mais nous essayons d’en limiter
au maximum le coût.

Comment faire 
pour adhérer ?

Remplir l’acte de candidature ci-joint et l’envoyer avec votre chèque
d’adhésion. Vous êtes invité(e) à une première rencontre.
Le bureau s’assure que vos motivations sont bien en phase avec la
vocation de Supplément dame.

17 rue Chavant - 69007 LYON - tél (répondeur) : 04 27 82 98 61
supplementdame@free.fr - supplementdame.wordpress.com/

Les fondatrices du réseau sont des femmes engagées dans le système
associatif et au service de l’entreprenariat au féminin de la région :
Claire Saddy, Nicole Dubois, Christelle Champion, Françoise Nauts, Wilma
Odin Lumetta, Françoise Souchaud, Caroline Rueda, Nathalie Eveillard,
Jeanine Rutigliano, Valérie Demichel.


