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• Lundi 11 mars 2013 
• 14h30 – 17h
• Lieu : « Chez L » bar snack 

De l’entrepreneure Laurence CARLIER
39 boulevard des Récollets à Toulouse

Liste des participantes

• Créatrices : Chantal COLOMB, 
Julie ALEXANDRE, 
Donatella PAVAN, 
Marie-Amina EZOUINE, 
Sara LACOMBE, 
Marie Christine HAUET

• Excusées : Marina COLIN, 
Raphaëlle DOUCEDE

Déroulement

• Présentation d’Egalitère, lancement de l’atelier filière

• Présentation des entrepreneures

Julie  ALEXANDRE : géobiologue  et  conseillère  en  Feng  Shui,  Julie  est  également 
praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Abita est situé au « centre de terre » à 
Lavalette  mais  Julie  se  rend  aussi  au  domicile  des  personnes.  Membre  du  réseau 
égalitère, voir son profil dans l’annuaire 

Marina  COLIN : outre  son  activité  d’accompagnement  individuel  en  naturopathie  et 
coaching alimentaire, Marina réalise des repas et buffets pour particuliers, entreprises et 
collectivités. «1000 papilles »  propose des produits frais, locaux, bio et de saison.

Chantal COLOMB : orthopédiste, Chantal a ouvert à St Jean fin 2012 un espace dédié aux 
femmes qui  ont  ou ont  eu un cancer.  A l’ « espace  Ninfea » elle  prodigue conseils  et 
propose des prothèses capillaires, mammaires, des soins, de la lingerie adaptée et de la 
réflexologie plantaire. 

Marie-Amina EZOUINE : l’institut « à l’ombre de l’arganier » va prochainement ouvrir ses 
portes  à  Albi.  Marie-Amina  et  son  associé  vont  y  proposer  un  espace  bien-être,  des 
cosmétiques  artisanaux  marocains  et  diverses  activités  en  lien  avec  le  monde  arabe 
(livres, contes, cours de langues…).

http://egalitere.com/annuaire/julie-alexandre-abitat/


Marie Christine HAUET : Marie-Christine a cofondé en 1999 « l’école de massorelaxation 
et  de  podorelaxation »  à  Toulouse.  Son école  propose  des  formations  qualifiantes  en 
bien-être, des soins socio-esthétiques et de gestion du stress.

Sara  LACOMBE : podo-orthopédiste,  Sara  a  installé  son  propre  cabinet  « Podaxe »  à 
Fontenilles.  Elle y reçoit les patient-es où elle affine le diagnostic  à l’aide de matériel 
spécialisé. Artisane, elle dispose d’un atelier équipé pour mouler et façonner semelles ou 
chaussures orthopédiques.

Donatella PAVAN : spécialiste du bien-être, Donatella pratique diverses disciplines : yoga, 
massages indiens, ayurveda, naturopathie, réflexologie plantaire, massage prénatal. Elle 
reçoit chez elle ou exerce dans différentes salles de Toulouse et de Marseille.

• Réflexion sur les objectifs et contenus de l’atelier
Sont ressortis les points suivants :
Pour vous, l’atelier filière est un lieu de

• Rencontre
• Échanges
• Partenariat
• Transfert d’expériences
• Mutualisation de compétences
• Dynamisation
• Réflexion sur le développement de l’entreprise
• Promotion des activités, de la filière

• Prochain objectif de travail

Les  outils  de  communication : se  munir  de  ses  outils  de  communication  (cartes, 
plaquettes, prospectus, article de presse, charte graphique, support publicitaire, photos 
de  mise  en  scène,  site  internet  …)  afin  de  les  confronter,  de  réfléchir  à  des  outils 
originaux voire mutualisés.

Prochaine réunion

Le lundi 8/04 ou le 15/04 de 13h30 à 16h30 

A vos Doodles !


