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On ne naît pas femme  
On le devient

Simone de Beauvoir

 

On ne naît pas WonderFul Women
On le devient

Florence Blaimont
Clémence Mouton
Wowo Community

Si vous voulez changer le monde avec nous, rendez-vous sur 
www.wowocommunity.com
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Les femmes sont peu visibles…
60% des femmes présentes dans les campagnes publicitaires sont représentées 
comme des femmes au foyer et les débats politiques, sportifs et économiques 
sont dédiés à 90% aux hommes. Dans les magazines d’affaires, 75% des visages 
sont masculins. Sur un échantillon de 693 articles dans la presse économique, les 
mots les plus cités pour les hommes sont « puissants » et « ambitieux », pour les 
femmes, c’est « jolie » et « équilibre personnel et professionnel ».
En Belgique, les femmes consacrent en moyenne 8 heures de plus aux tâches 
ménagères  par semaine et gagnent 20% de moins que leurs homologues 
masculins. Les femmes occupent moins de 5% des fonctions dirigeantes dans le 
monde; or leur taux de réussite scolaire est supérieur à celui des hommes.
En Belgique, 87% des familles monoparentales sont assumées par des femmes 
et la moitié d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté établi à 1.067€ / mois. 

Pourtant, elles sont formidables
Nous sommes persuadées que nous avons toutes quelque chose en commun : 
nous voulons être épanouies personnellement et professionnellement.  
Mais pourquoi donc tant de femmes laissent-elles leurs ambitions au placard ?
Et si la façon dont nous sommes éduquées avait un impact sur notre avenir ? 
Et si nous disposions de plus de leaders féminins ? Avons-nous peur de perdre 
notre féminité en gagnant en pouvoir ? Et si les femmes influentes étaient mises 
en valeur ?

Au sein de la Wowo Community, nous voulons changer le monde, faire évoluer 
les mentalités et permettre aux femmes, quelles qu’elles soient, de déployer leurs 
talents. Nous souhaitons que chaque femme trouve le chemin de l’autonomie 
financière et affective, car il est synonyme de liberté.

Comment utiliser ce livre ? En l’offrant, en le partageant, en le lisant d’une traite 
ou en découvrant un profil à la fois . Et, en n’oubliant pas de compléter les pages 
« À votre tour » situées à la fin du livre. 

Les femmes présentes dans cet ouvrage bousculent les attentes traditionnelles 
de notre société. À travers leurs histoires, nous avons voulu vous transmettre, 
de manière authentique, leurs super-pouvoirs, leurs moments difficiles et leurs 
réussites, car nous sommes convaincues qu’on ne nait pas WonderFul Women, 
mais qu’on le devient…
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Au sein de la Wowo Community, nous avons voulu comprendre pourquoi, 
en Belgique, 80% des femmes rêvent de lancer leur entreprise, mais 
seulement 32% passent à l’action. Observons de plus près les résultats 
de l’étude mondiale sur l’entrepreneuriat d’Amway, réalisée auprès de 
plus de 50.000 personnes dans 45 pays.

32% des femmes belges 
s’imaginent lancer leur propre entreprise
Comme le montre les résultats belges de la septième édition de l’étude annuelle 
d’Amway relative à l’entrepreneuriat, intitulée « Amway Global Entrepreneurship 
Report 2016 » (AGER), la perception qu’ont les Belges de l’entrepreneuriat ne 
cesse d’augmenter favorablement. En effet, en comparaison avec les résultats des 
deux dernières années, l’attitude positive des Belges à l’idée de lancer leur propre 
entreprise à augmenter de 7% pour atteindre les 80%. Ce résultat est un peu plus 
élevé que la moyenne internationale (77%) et significativement plus élevé que la 
moyenne européenne (74%). 
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LA PERCEPTION DES FEMMES BELGES 
DE L’ENTREPRENEURIAT

MOYENNE NATIONALE FEMMES

32%

80%

  ATTITUDE POSITIVE      POTENTIEL ENTREPRENEURIAL (CELLES QUI S’IMAGINENT LANCER LEUR BUSINESS)

AMWAY GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2016

Le manque de confi ance en soi
Soulignons par ailleurs que les femmes et les hommes montrent la même attitude 
très positive à l’égard de l’entrepreneuriat (femmes belges 80 % et hommes 
belges 81 %). Cependant, les femmes éprouvent plus de diffi cultés à passer du 
désir à l’action. 32% seulement s’imaginent lancer leur propre entreprise (c’est le 
potentiel entrepreneurial) contre 38% des hommes. Pourquoi cette différence 
? Le manque de confi ance en elles et en leurs capacités. Il est donc essentiel et 
prioritaire de renforcer cette confi ance en soi chez les femmes afi n d’améliorer le 
taux d’entrepreneures féminines dans notre pays. 

32% des femmes belges « seulement » s’imaginent lancer leur propre entreprise : 
mais il est à noter que ce résultat est en forte progression par rapport à l’année 
antérieure (27% en 2015). Et il en va de même du score AESI obtenu pour les 
répondantes féminines : un score de 43, soit 7 points de plus qu’en 2015. 
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L’AESI, quèsaco ?
Pour la deuxième année consécutive, l’étude d’Amway s’arme d’un nouvel outil 
pour mieux identifi er les différentes attitudes entrepreneuriales à travers le monde. 
L’« Amway Entrepreneurial Spirit Index » (AESI) mesure en effet les facteurs qui 
infl uent sur l’intention d’une personne à lancer sa propre entreprise. L’AESI se 
base sur trois variables, dérivée de la Théorie du Comportement Planifi é d’Icek 
Ajzen1  : l’attitude positive (le désir), l’auto-effi cacité (la faisabilité) et les normes 
sociales (la stabilité face à la pression sociale). Plus le score atteint est haut et plus 
le répondant aura l’intention de créer une entreprise. 

Au niveau mondial, l’AESI obtient cette année un score moyen de 50 et les pays 
se trouvant sur le podium de l’entrepreneuriat sont le Vietnam (81), l‘Inde (80) et 
la Thaïlande (77).

L’INDEX AMWAY SUR L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE 
EN BELGIQUE (AESI)
MOYENNE NATIONALE FEMMES

45%

41%43%

43

20%
40%40%
60%60%
80%

X INDEX      DÉSIR       FAISABILITÉ       STABILITÉ

AMWAY GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2016

1 Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision 
Process, 50(2), 179-211; Krueger, N. F & Brazeal, D. V. (1994). Entrepreneurial potential and potential 
entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(3), 91–104.
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Un score AESI belge égal 
à la moyenne européenne

Avec un score moyen de 46, la Belgique, quant à elle, a augmenté son capital 
entrepreneurial de pas moins de 5 points et se place à la 30ème position du 
classement mondial (2015  : 33ième position). Selon l’enquête, 45% des Belges 
estiment avoir les compétences et ressources nécessaires pour créer leur entreprise 
(2015 : 40%) et 47% des répondants belges considèrent l’entrepreneuriat comme 
une opportunité de carrière intéressante, soit une augmentation de 6% par 
rapport à 2015. 

Avec ce score, l’AESI de la Belgique dépasse très légèrement la moyenne 
européenne (45) mais se situe encore sous la moyenne mondiale (50).
 

Le score AESI des femmes 
vs. celui des hommes

Revenons à présent au score AESI obtenu pour les répondantes féminines : un 
score de 43. Un score en hausse disions-nous par rapport à l’an dernier et ses 
trois variables le sont toutes: le désir de devenir entrepreneure atteint aujourd’hui 
45%, alors qu’en 2015 il était de 36%; 41% sont convaincues de disposer des 
compétences pour créer leur propre business alors que seules 33% l’étaient en 
2015  ; enfin, 43% déclarent qu’elles ne laisseraient pas tomber leur rêve si leur 
famille ou leurs amis les en dissuadaient 2015. Ce chiffre était de 39% en 2015.

Qu’en est-il des hommes? Le score AESI des hommes belges est de 48 et 
donc toujours plus élevé que celui des femmes (en 2015: 46). Alors que le désir 
d’entreprendre (49%, 2015: 47%) et la faisabilité (48%, 2015: 48%) restent quasi 
inchangés , l’attitude par rapport à la pression sociale montre une nette hausse 
(48%, 2015: 44%). 
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Les raisons de devenir entrepreneur
A la question sur les raisons qui inciteraient le Belge à créer sa propre entreprise, 
la raison principale donnée tant par les hommes (77%) que par les femmes (80%) 
est l’accomplissement personnel, la possibilité de réaliser ses propres idées. Suit 
ensuite Indépendance vis-à-vis d’un employeur, être son propre patron (71% des 
femmes; 69% des hommes). 

Parmi les femmes, notons que la perspective d’un second revenu, comme 
raison pour lancer son entreprise, a signifi cativement augmenté depuis l’année 
précédente (55% en 2016 contre 46% en 2015).

POURQUOI DEVENIR ENTREPRENEUR ?

71%
80%

45%

48%

55%

MOYENNE 
NATIONALE 

FEMMES

   MEILLEURE 
ÉQUILIBRE ENTRE 
FAMILLE, LOISIRS 
ET CARRIÈRE

   POSSIBILITÉ D’UN 
SECOND REVENU

   ACCOMPLISSEMENT 
PERSONNEL, 
POSSIBILITÉ DE 
RÉALISER SES 
PROPRES IDÉES

   INDÉPENDANCE 
D’UN EMPLOYEUR, 
ÊTRE SON PROPRE 
PATRON

   RETOUR SUR 
LE MARCHÉ 
DU TRAVAIL, 
ALTERNATIVE AU 
NON-EMPLOI

AMWAY GLOBAL ENTREPRENEURSHIP REPORT 2016
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A propos de l’étude 
Amway Global Entrepreneurship Report 

(AGER)
L’étude AGER 2016 a été conduite par Amway, en partenariat avec Prof. dr. Isabell 
M. Welpe de la Chair of Strategy and Organization à l’Université Technique de 
Munich (TUM). Le travail sur le terrain a été réalisé d’avril à juillet 2016 par l’institut 
GfK de Nuremberg. Les résultats sont partagés avec la communauté scientifique, 
dont les 46 conseillers académiques AGER, ainsi qu’avec toutes les institutions 
universitaires et publiques, et tous les groupes de réflexion intéressés.

L’échantillon représentatif de la population était de 50.861 hommes et femmes 
âgés de 14 à 99 ans. Ces personnes ont été interrogées en interviews face à face 
ou téléphoniques dans 45 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, 
Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Corée du Sud, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, République tchèque, Grèce, 
Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Malaisie, Mexique, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovénie, Slovaquie, 
Suède, Suisse, Taïwan, Thaïlande, Turquie, Ukraine, USA, Vietnam).

Pour plus d’informations sur AGER: news-fr.amway.be/ager
Pour plus d informations sur Amway: www.amway.be
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Les 10 secrets WonderFul Women
Nous vous proposons de découvrir 30 profils atypiques de femmes audacieuses 
des 4 coins du monde, mais tout d’abord, laissez-nous vous livrer les 10 secrets de 
nos WonderFul Women. Assimilez-les, car ils ont le pouvoir d’améliorer votre vie 
et de vous mener au succès!  En voici un résumé: 

1- Les Wowo’s savent ce qu’elles veulent ! Leur activité mentale 
fonctionne comme un GPS. Elles transforment leurs rêves en 
objectifs précis à atteindre et prennent la route du succès selon 
un planning déterminé. Elles établissent celui-ci en s’aidant de 
la question : quelle action puis-je entreprendre aujourd’hui pour 
réaliser mes « je veux » de demain ?

2- Les Wowo’s prennent des décisions, se focalisent sur leurs objectifs 
et visualisent leur réussite. Telles des athlètes de la vie, les femmes 
multicasquettes font de leur quotidien un sport à part entière. Elles 
apprennent à décider, à se concentrer sur leurs tâches et à visualiser les 
résultats de manière positive.

3- Les Wowo’s donnent du sens à leur vie. Elles connaissent les 
raisons pour lesquelles elles se lèvent le matin. Elles veulent apporter 
leur contribution au monde et transmettre leurs valeurs. Ces femmes 
transforment les épreuves en leçons de courage, car elles y voient des 
messages porteurs de sens.

4- Les Wowo’s bousculent leurs croyances, car celles-ci 
peuvent être des obstacles ou des leviers mis sur le chemin 
de leur vie personnelle et professionnelle.

5- Les Wowo’s entretiennent un discours interne positif. Elles 
connaissent la puissance de leurs pensées et sont conscientes du 
rôle à jouer de celles-ci sur leur état d’esprit : elles savent que les 
mots ont le pouvoir de booster leur confiance en elle. 
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« Nous sommes   toutes des Wonderful Women »

Entraidons-nous, partageons nos connaissances, apprenons les unes des autres et 
transmettons nos savoirs pour déployer nos talents ensemble, avec bienveillance.

6- Les Wowo’s passent à l’action en se focalisant sur la stratégie 
qu’elles vont mettre en place pour atteindre leurs objectifs. Pour 
y parvenir, elles trouvent des modèles inspirants et les suivent, car 
ils sont un catalyseur vers la réussite. Leurs atouts les plus précieux 
sont leurs coaches, leurs mentors, leur entourage porteur et leur 
cerveau collectif.

7- Les Wowo’s gèrent leurs émotions et leurs énergies. 
En fonction du moment, elles décident soit de lâcher 
prise soit de se contrôler. La joie, la peur, la colère, la 
tristesse, la sérénité, le stress et la gratitude sont autant 
d’émotions qui leur permettent d’explorer le monde, 
de vivre pleinement et d’entretenir des relations 
épanouissantes.

8- Le bonheur est un chemin et non une destination. Les Wowo’s 
savent que le chemin de la vie est pavé d’échecs, de surprises, de 
refus, d’imprévus et de déceptions. Cependant, elles s’aperçoivent 
qu’elles peuvent surmonter ces derniers et prendre du plaisir dans 
le processus, tout en avançant, car la frustration est un tremplin vers 
la réussite.

9- Les Wowo’s entretiennent leur capital sympathie. Elles ont 
la capacité d’entretenir des liens solides et intenses avec les 
autres. Même si elles sont autonomes, elles sont conscientes 
d’être interdépendantes. Les Wowo’s communiquent non 
violemment et ont une écoute active et attentive. Elles 
affinent leurs techniques de communication, car celles-ci 
sont indispensables à leur épanouissement personnel et 
professionnel.

10- Les Wowo’s se rendent compte qu’un changement est véritablement efficace 
lorsqu’il est durable, positif et porteur de sens. Pour elles, l’excellence ne signifie pas la 
perfection, car l’attente de la perfection est la recette idéale de la déception.



Libérez votre
plein potentiel 
en écoutant 
votre intuition !



Logique ou créativité ? Famille nombreuse ou carrière ambitieuse ? 
Jericca Cleland n’a pas renoncé, elle a opté pour les quatre ! 
De métier en métier et de ville en ville, notre Wowo a su se remettre 
constamment en question pour créer son propre modèle  : une vie 
professionnelle et familiale sur mesure où technicité et imagination 
sont au rendez-vous. Comment ? Elle a suivi son intuition et a construit 
sa vie, loin des stéréotypes traditionnels.

Métier d’homme, métier de femme ?
Faites ce qui vous passionne !

Si « chercheuse », « coureuse automobile », « plombière » ou, à l’inverse, « aide 
ménager » et « sage-homme » sont des termes qui résonnent encore mal dans 
nos oreilles ou ne sont tout simplement pas prévus par la langue française, c’est 
parce que les clichés liés au genre ne sont pas encore prêts de s’estomper. Il est 
donc conseillé de réfléchir comme notre Wowo et de choisir un métier loin des 
préjugés, là où votre cœur et votre passion vous guident. 

« J’ai fait des études d’ingénieur, car mon “dada” était de créer des logiciels, en 
particulier des jeux vidéo. Lorsque j’ai eu mon diplôme, j’ai débuté en travaillant 
pour une entreprise de gaming, appelée Sierra On-Line. Comme je concevais 
ces jeux, j’ai commencé à m’intéresser au travail d’écriture réalisé par mes 
collègues. Petit à petit, j’ai apporté mon aide à la réalisation et à l’écriture des 
jeux et j’avais donc un pied dans l’ingénierie et l’autre dans la création. 
En 1995, j’ai vu le film d’animation Toy Story. Ce film m’a inspirée et je me suis 
sentie appelée. J’ai écouté ma petite voix, j’ai pris mon courage à deux mains et 
j’ai postulé chez Pixar. Comme je n’avais aucune expérience dans le domaine 
du cinéma, j’ai réfléchi et j’ai envoyé mon C.V. dans leur département de jeux 
vidéo. C’était moins intéressant pour ma carrière d’architecte en gaming, mais 
mon intuition me disait “fonce !”  J’ai rencontré certaines barrières, mais je n’ai 
jamais prêté attention aux limites pendant mon enfance ou ma carrière. Je 
n’ai jamais voulu les voir et je n’ai jamais voulu y croire. Je voulais juste le faire. 
Quand je ressentais ces limites, je trouvais un moyen pour les contourner. »

Lorsque notre Wowo arrive chez Pixar, l’entreprise ne compte alors qu’une 
centaine d’hommes. Bien vite, le département de jeux vidéo tombe à terre et 
Jericca demande alors à rejoindre l’équipe de cinématographie. 
Son potentiel créatif, ses capacités scientifiques et sa touche féminine ont ainsi 
aidé à la conception des premiers films d’animations cultes : Nemo et Toy Story 2, 
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auxquels notre Wowo aura la chance de participer, réalisant ainsi son rêve  ! 
Aujourd’hui, après une carrière fulgurante dans les célèbres studios d’animations 
Sony, et Zero2Heros, Jericca Cleland est auteure, réalisatrice et productrice 
associée chez Norlum. Son travail acharné a été récompensé par un Award, 
remporté par Pixar et une nomination aux Oscars, remportée par son entreprise 
Norlum. Jericca vient d’être élue membre active de l’Academy of Motion Picture 
Arts & Sciences qui remet chaque année les Oscars du cinéma.

Fixez vos priorités
cela facilitera votre gestion du temps
Consciente d’évoluer dans un monde très masculin, Jericca a tout de suite fixé 
ses priorités: « Ma priorité, c’est un travail gratifiant qui me passionne tout 
en profitant de ma famille. J’ai besoin des deux pour me sentir en équilibre. 
Comme le temps de chacun est limité et que je travaille énormément, j’ai pris 
la décision de mettre de côté certaines activités. Par exemple, j’étais une athlète 
de haut niveau sur le plan international mais j’ai décidé d’arrêter lorsque j’ai su 
que je ne pouvais plus m’engager pleinement envers mon équipe. J’adorais 
faire du théâtre, mais j’ai également arrêté, car cela me prenait trop de temps. 
Je fais aussi en sorte de simplifier certaines décisions  ou actions  : faire les 
courses, acheter des vêtements, faire le ménage. Je délègue et me focalise sur 
mon travail et mes proches. L’important, c’est de réfléchir à ce qui nous importe 
le plus au moment présent : on évite de se disperser et de gaspiller beaucoup 
d’énergie ».

Peu importe le problème
faites marcher votre créativité 
et vous trouverez une solution originale
Si un trop grand nombre de femmes pense qu’il est difficile, voire impossible, de 
concilier vie privée et vie professionnelle, surtout lorsqu’elles veulent entreprendre, 
elles font fausse route. Jericca a opté pour une solution créative qui ne l’oblige pas 
à se plier à cette croyance limitante. 

« Je veux que ma vie soit riche. Je n’ai jamais pu accepter cette croyance selon 
laquelle nous devons choisir entre une belle carrière et une belle vie de famille. 
Je n’ai jamais été prête à abandonner aucun de ces deux aspects de ma vie. 
C’est non négociable. Il y a quelques années, j’ai dû faire un choix : si je désirais 
poursuivre ma carrière créative, je devais travailler en Europe ou aux États-
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Unis. Or, nous habitions au Canada. La première solution était de renoncer à 
cette opportunité pour rester auprès de mes trois enfants et de mon mari. La 
deuxième était de déménager en Europe en laissant derrière nous toute notre 
vie au Canada. 

Nous avons décidé de collaborer, de communiquer et de trouver une solution. 
Cela nous a amenés à explorer une troisième piste  : nous avons décidé de 
vendre la maison que nous avions en ville et nous avons acheté une toute 
petite maison en bord de mer en Colombie-Britannique. Je passe dorénavant 
la moitié de l’année au Danemark, où se trouve mon studio. Mon mari et mes 
enfants viennent toujours avec moi. Le reste de l’année, nous retournons dans 
notre campagne canadienne. Mon mari et mes enfants sont contents de ne 
pas avoir dû  quitter le Canada et moi, je n’ai pas dû renoncer à mes deux 
piliers : mon travail et ma famille. » 

Notre Wowo et son mari fonctionne en équipe. Ils ont décidé, de commun 
accord, que son mari, artiste, travaillerait à domicile et s’occuperait des enfants et 
du ménage tandis que Jericca pourrait se focaliser sur sa carrière et les moments 
en famille lorsqu’elle est à la maison.

Les limites sont dans votre imagination
Alors qu’en 2017, les écoles d’ingénieurs et de cinématographie se demandent 
toujours où sont les femmes, il est important pour celles qui désirent se lancer 
de comprendre les causes liées à ce clivage homme-femme et d’y trouver des 
alternatives le cas échéant. 

« L’ingénierie est un domaine où il y a 10 % de femmes et dans la réalisation, 
on tourne autour des 3 %. J’ai rencontré de grosses barrières dans ce domaine 
où l’accès aux femmes est particulièrement bloqué, même s’il y a aujourd’hui 
plus d’ouverture d’esprit et d’opportunités. » 

Comme on dit chez Norlum, «votre imagination crée votre réalité». Les limites 
que vous pensez rencontrer au cours de votre vie ne sont pas réelles : elles sont 
des cadeaux qui vous amènent à vous dépasser. L’exemple de Jericca démontre 
qu’avec une puissante envie, une absence de croyances limitantes et une 
réflexion continue sur les aspects importants de la vie, les femmes ont la capacité 
de contourner tous les freins nourris par l’opinion commune : vous pouvez créer 
votre propre chemin, celui qui vous apporte du sens et non pas celui que votre 
culture ou que votre entourage voudrait que vous preniez. 
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« Nous avons toutes énormément de potentiel. Pour le déployer, nous devons 
écouter notre intuition et ne pas prêter attention aux réflexions des autres parce 
que leurs idées négatives sont le reflet de leurs propres barrières. »

La qualité des ingrédients
la méthode et la créativité 
font la recette
« Je suis une personne qui travaille énormément et une battante en général. Si j’ai 
décidé de changer de cap, c’est parce que je trouve que les films représentent un 
magnifique mélange d’éléments qui demandent un cerveau particulièrement 
structuré et technique pour pouvoir créer une histoire intéressante durant 90 
minutes. 

Il faut être capable d’ajuster une multitude d’aspects cinématographiques pour 
créer un film impactant : le scénario, le design, la caméra, la mise en scène, les 
acteurs, les performances vocales, la musique, les sons, etc. Il y a tellement de 
choses qui doivent être prises en compte individuellement, mais qui, au final,  
doivent aussi fonctionner ensemble. Si l’une est mal ajustée, le résultat final ne 
sera pas optimal. 

Je pense que livrer un travail de qualité, réalisé en équipe, élève l’âme.
Je procède de la même manière lorsque je cuisine  : je construis la recette 
comme un puzzle où chaque ingrédient trouve sa place et peut délivrer son 
goût pour un résultat exquis. Tout au long du processus, je pense au résultat 
final, je le visualise. »
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Le coaching Wowo 
Pour libérer votre potentiel, 

soyez attentive à votre discours intérieur !

Votre pire ennemi, c’est vous !

Dans les moments de doute, nous avons toutes une petite voix qui 
nous susurre à l’oreille que nous sommes nulles et que nous devrions 
tout laisser tomber. Nous devons nous forcer à rivaliser avec cette voix 
intérieure négative, afin de faire triompher notre discours interne positif ! 
Vous pouvez décider d’être votre meilleure alliée. Jericca pense que les 
femmes sont en général douées pour l’empathie et la bienveillance. 
Mettez ces deux qualités à votre service, car vous êtes la seule personne 
avec qui vous vivez 24h sur 24 !

Parfois, cela nécessite de se mettre sur pause et de se poser quelques 
questions. Prenez un carnet et notez-y les pensées qui vous traversent 
l’esprit le matin, le midi et le soir. Vous pourrez ainsi identifier les 
croyances  qui vous motivent et celles qui, à l’inverse, vous limitent. 
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Jericca Cleland
Sa citation préférée
« La logique vous mènera d’un point A à un point B, la créativité vous mènera partout », 
d’Albert Einstein. 

Notre Wowo allie créativité et logique, maîtrise et spontanéité, business et foyer, ville et 
campagne. Pour elle, les limites n’existent pas. Si nous le désirons, il est tout à fait possible 
de remplacer les ‘ou’ par des ‘et’.

Ses 3 super-pouvoirs
1. Travailleuse : travailler avec passion et acharnement tout en respectant ses limites. Notre 
Wowo conseille de se réserver des temps de repos au calme.

2. Auto-motivante : je suis une battante et je me parle intérieurement pour me ressourcer 
et garder le cap.

3. La pleine conscience  : Jericca a passé beaucoup de temps à développer sa spiritualité 
pour s’épanouir pleinement. 
Pour elle, avoir conscience de l’importance des choses, être reconnaissante envers l’Univers, 
s’émerveiller de la nature et de tout ce qui l’entoure lui permet d’apprécier chaque jour à 
sa juste valeur.



Du NON qui pose 
les limites au OUI 
qui ouvre les possibles



Dans une Belgique où il n’est pas rare de considérer les politiciens 
comme peu fiables, Céline Fremault, elle, nous communique son envie 
d’y croire. Déterminée, bienveillante, joviale et modeste,  notre Wowo 
impressionne par sa droiture et son engagement dans un domaine 
perçu comme impitoyable et encore fortement masculin.

Son surnom ? Madame Non !
Ministre bruxelloise responsable de la qualité de vie, du logement, de 
l’environnement et d’aide aux personnes et handicapés, Céline n’a pas peur des 
mots ni des actes : elle a la faculté de faire entendre ses convictions. En effet, à 
mille lieues du narcissisme inquiétant qui tend à user la profession, notre Wowo  
tient sa parole indépendamment des avis des uns et des autres. 

À titre d’anecdote, elle nous dévoile l’origine de ce « nom de guerre » qui lui a 
souvent été attribué par des hommes : « … dans le dossier du survol de Bruxelles, 
j’ai toujours eu une position très ferme vis-à-vis du respect de la qualité de vie 
des habitants. J’ai donc attesté, preuve à l’appui, qu’il y avait toute une série 
de trajets de vol qui impactaient la santé des Bruxellois. Je ne pense pas 
que Bruxelles doit être une ville non survolée, mais il existe toute une série 
d’autres routes qui permettraient de ne pas le faire de manière intempestive 
et intensive. Si j’ai dit « NON », c’est parce que chaque fois que l’on me disait 
pouvoir trouver une solution, je m’apercevais qu’il n’y avait pas de vision. Ma 
position et mes exigences en matière de sécurité ont toujours été très claires. 
Quand on vient avec des bricolages, je dis « NON » parce que ce n’est pas juste 
vis-à-vis des 1.200.000 personnes qui sont impactées chaque jour de façon 
aussi régulière. »
 
Notre Wowo n’a pas peur de se fâcher. Pour elle, faire connaître les limites à ne 
pas dépasser est un acte positif. En affichant spontanément des positions claires 
et en tenant parole lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts des citoyens, elle est 
devenue un modèle d’exemplarité pour un grand nombre de Bruxellois. 

Féminisme, engagement et clarté
La politique est, pour Céline, un engagement de chaque jour. Loin d’être une 
posture, c’est un ensemble de convictions qui reposent sur son expérience. Si 
notre Wowo a quelque chose à dire, elle le dit. Si elle se rend compte de situations 
qui ne peuvent plus perdurer, elle se bat. Si elle doit se fâcher, elle se fâche, car si 
elle s’est engagée, c’est dans le but de faire respecter la loi et le droit. 

21



«  Tenir ses engagements montre aux citoyens qu’on est digne de confiance, 
contrairement à certains dont le discours est blanc un jour et gris, le lendemain. 
Certaines situations peuvent exiger des compromis, c’est vrai, mais il est de mon 
devoir de tenir parole vis-à-vis de ceux qui m’ont élue et de ceux qui ne m’ont 
pas élue. » 

Pour Céline, le fait que d’autres politiciens ne tiennent pas leurs promesses la 
motive encore plus à recréer du lien et un climat de confiance auprès des citoyens.

En s’engageant à l’âge de 19 ans, elle a toujours eu une vie politique qui coexistait 
avec sa vie privée et familiale. Lorsque le moment est venu de fonder une famille, 
il était donc impensable qu’elle arrête sa carrière. Dès 2004, elle a produit 
beaucoup de textes sur la question de l’égalité hommes-femmes et sur celle 
du quota 2/3 d’hommes et 1/3 de femmes au sein des conseils d’administration, 
par exemple. Elle a également travaillé sur la question de la prostitution, de la 
traite des êtres humains, de la sous-représentation des femmes dans les conseils 
d’administration et dans les entités publiques. 

Tout cela l’a conduite à se dire un jour : « Tiens, j’écrirais bien un livre qui traite 
de la présence des femmes en politique. Est-ce qu’il y a eu, par exemple, une 
évolution positive dans la conciliation du temps passé entre vie de famille et vie 
professionnelle ? Selon moi, il est primordial de questionner ces sujets car aux 
alentours de 35 ans, les femmes vont avoir un, deux, voire trois enfants. Il est fort 
probable qu’elles ralentissent leur vie professionnelle en pensant qu’elles (ré-) 
accélèreront quelques années plus tard. Or, ce cas de figure présente un réel 
risque d’enlisement et de renoncement. 

Notre société repose encore sur des schémas où une grande partie des charges 
familiales repose sur la femme. Celle-ci peut évidemment concilier vie de famille 
et vie professionnelle, mais quand des choix doivent être faits, c’est souvent elle 
qui fait le sacrifice. Par exemple, quand je suis devenue députée, mes enfants 
étaient encore en bas âge et j’ai dû jongler comme n’importe quelle maman 
avec les crèches. 

Quand je quittais les commissions parlementaires, je fonçais chercher mes 
deux filles aînées à la garderie, car l’idée que ce soit l’homme qui s’arrête plus 
tôt de travailler est encore difficilement envisageable dans notre société. 
Pourtant, j’ai récemment été surprise. Un collaborateur de mon équipe a 
introduit une requête pour faire du télétravail le mercredi matin. C’était 
la première fois qu’un homme me demandait un aménagement de sa vie 
professionnelle au profit de sa vie de famille. Bien entendu, j’ai accepté. »
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Confrontée très tôt aux réflexions machistes, telles que « Fais d’abord des enfants 
au lieu de nous emmerder en politique  et reviens nous voir quand ils seront 
grands », Céline a rapidement senti le besoin de donner aux femmes la place 
qu’elles méritent. C’est cet engagement pour l’égalité des chances qui l’a poussée 
à écrire son livre « Égaux ? Pièges et réussites de l’égalité hommes-femmes », 
paru en 2011. 

Cette même année, notre Wowo fut d’ailleurs sacrée « Femme d’exception » par 
le Sénat, en récompense de son travail en faveur des femmes.

L’éducation par l’exemple
Céline ne s’arrêta pas là! Elle inspirait déjà les femmes, elle décide désormais de 
guider les enfants . En 2014, elle écrit et publie «Dis, c’est quoi la politique ?», un 
ouvrage illustré destiné aux enfants de 6 à 12 ans, qui leur explique la politique 
avec humour et fantaisie. Une réalisation importante pour cette maman de 
quatre enfants, ultra proche de sa tribu.  

« Le mercredi, c’est notre jour. C’est moi qui vais les conduire et les rechercher à 
l’école. À midi, nous mangeons tous ensemble à mon bureau. C’est important 
qu’ils voient que leur maman travaille, qu’elle a des collaborateurs et qu’elle 
n’est pas seulement une maman. C’est aussi un moment de dialogue durant 
lequel chacun partage sa « mi- évaluation » de la semaine et raconte ce qui lui 
est arrivé et ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce qui compte pour 
moi, c’est de leur consacrer du temps de qualité, où le dialogue prime. » 

Un autre aspect que notre Wonder ministre ne néglige pas, c’est de les confronter 
à la réalité de la vie. C’est pourquoi elle a choisi de les inscrire dans des écoles 
mixtes pour qu’ils prennent conscience de la grandeur et de la diversité du 
monde auquel ils appartiennent. Chez ses enfants, la question de la race ou de 
la religion ne se pose pas. Ils n’ont aucune interrogation ni aucune barrière, car 
Céline leur a transmis sa philosophie  : « On prend les gens pour ce qu’ils sont, 
avec leur cœur et leur trajet.» 

Pour elle, la génération Millenium est destinée à bouger, voyager et faire des 
rencontres de tous les horizons. D’où l’importance cruciale qu’ils puissent se sentir 
libres. 
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« Aujourd’hui, mes enfants sont pleinement conscients de la liberté qu’ils ont 
par rapport à leurs choix de vie et j’en suis très fière. Cela signifie que je suis 
parvenue à leur inculquer cette liberté sur le plan éducatif et qu’ils ne se sont 
jamais sentis obligés de jouer un rôle qui n’était pas le leur.» 

Le tempérament structuré, déterminé et militant de Céline, c’est une histoire de 
famille. Sa grand-mère a fait l’université dans les années 1930 et est entrée dans 
un réseau de résistants pendant la guerre 40-45. Sa mère a toujours travaillé, était 
très organisée et faisait en sorte que tout tourne à la maison. 

Sa tante était très active dans le milieu universitaire. Entourée de tant de 
Wonderful Women, il lui était impossible de choisir une vie consacrée à 100 % à la 
maison au détriment de l’irrésistible appel ‘Wowo’. Ce choix de vie ne l’empêche 
pas de profiter pleinement des moments privilégiés passés avec sa petite tribu et 
de consacrer ces heures à des activités pédagogiques ou récréatives.

L’organisation réduit le stress
épargne votre temps
votre énergie et votre argent
Notre ministre charme également par son naturel « relax », n’en déplaise à 
son agenda de ministre, au sens propre du terme, et à ses enfants en pleine 
adolescence. Tandis que beaucoup d’entre nous courent partout, cheveux dans le 
vent et agendas bringuebalants, Céline a, pour sa part, hérité dès sa naissance de 
l’organisation infaillible de sa maman. Cette aisance organisationnelle lui permet 
de combiner sa vie politique et sa vie familiale astucieusement bien. Experte de 
l’assemblage multi-casquettes, dans sa vie chaque chose à sa place et il y a un 
temps pour chaque chose. 

« Le dimanche soir est un moment d’organisation pour la semaine qui arrive. 
Pique-niques des enfants, lessives et rangement sont au menu. »  

Céline met à contribution sa tribu pour les tâches ménagères : les enfants aident, 
portent des paniers de linges et cuisinent avec elle. Par sa façon de voir le monde 
et les gens, Céline nous rappelle inconsciemment une valeur qui tend parfois 
à se faire oublier, celle de respecter la parole donnée au delà des campagnes 
électorales.
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Son parfum préféré
Malgré une tentative d’infidélité, notre Wowo n’a finalement jamais pu quitter le Cristalle 
de Channel. Et cela, depuis 30 ans.
Chez les Wowo’s, nous ne croyons pas au hasard : les paroles de Céline sont claires comme 
du cristal.

Ses 3 super-pouvoirs
1. Organisée : ce talent lui permet d’avoir une bonne vue 
d’ensemble sur sa vie professionnelle et familiale, de gagner en 
bien-être, en temps et en énergie..

2. Bienveillante : dans un monde qui ne fait pas beaucoup de 
cadeaux, on ne gagne pas grand-chose à être ‘bougon’ et à juger les 
comportements de ceux qui nous entourent. S’entraider est la clé pour 
mieux vivre collectivement et être en paix avec soi-même.

3. Endurante : Céline a toujours aimé travailler et travailler tard ne lui fait 
pas peur, ce qui est un avantage dans un engagement comme le sien.

Le coaching Wowo 
Osez-vous dire «NON» ?

Quelle est votre image du non ? Ces trois lettres ont-elles pour vous une 
consonance négative ou positive ? Osez-vous refuser, vous fâcher ? 
Notre Wowo n’a pas peur d’affirmer ses opinions et de dire non, lorsque 
cela s’avère nécessaire. 

Dire non permet aux Wowo’s de

• Affirmer clairement leur position, remettre les pendules  
à l’heure et mettre des limites. 

• Être ferme et claire, éviter la frustration des ‘oui’ prononcés  
sans conviction et se protéger des demandes abusives. 

• Le Non permet aussi de définir les conditions d’un futur oui.

Comment donnez-vous et recevez-vous un non?
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Céline Fremault



Acharnez-vous à être 
excellente, intègre 
et crédible ! Ensuite, 
transmettez ces 
valeurs au monde !



Notre Wowo, Roberta Annan, tire son bonheur de la possibilité qu’elle 
offre aux autres de faire un pas en avant. Exercer sans cesse son esprit et 
ses actions à l’excellence l’a conduit à avoir sa photo en Wonder format 
sur Times Square à New-York. En effet, cette maman solo a reçu le 
Induction Certificate, en octobre dernier. Son portrait est grandiose, tel 
est le reflet de la grandeur de son âme.

J’ai pu, parce que j’ai cru
que je pouvais

Œuvrer pour changer les mentalités et pousser les barricades afin que d’autres 
Africains prennent place à la table des négociations et accomplissent leurs rêves : 
telle est la mission que Roberta s’est lancée il y a plusieurs années en mettant 
sur pied une entreprise de conseil appelée « Roberta Annan Consulting ». Elle les 
aide à créer leur entreprise, développer leurs plans, trouver des collaborateurs et 
parfois même à lever des fonds ! Cette activité de développement est mondiale, 
car ses pieds-à-terre sont le Ghana, New York, et Londres. Dorénavant, elle fait 
partie des vingt chefs d’entreprises les plus influents en dessous de la quarantaine, 
au Ghana.

En octobre 2016, son travail est récompensé de la plus belle manière qui soit. 
En recevant le « Induction Certificate, Hall of Fame » à New York, Roberta Annan 
devient, en effet, la deuxième et plus jeune femme à être intronisée dans 
le temple de la renommée du leadership africain. Seule son Excellence Ellen 
Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria, première femme élue à la tête d’un État 
africain, avait jusqu’alors reçu cet honneur. 

Penser global, agir local
Ce célèbre slogan de René Dubos1 schématise d’une main de maître la vision de 
Roberta. Alors qu’on raconte qu’il est impossible de percer dans la mode, que les 
investissements sont bloqués, que les mentors sont difficiles à dénicher et que 
les partenariats intercontinentaux sont compliqués, Roberta, de son côté, a fondé 
une entreprise de holding appelée « Frallain ». Celle-ci regroupe un ensemble de 
marques de luxe africaines et son organisme à but non lucratif appelé « Frallain, 
African Fashion Fund ». 

Celui-ci a pour but de soutenir les talents d’Afrique. Les bénéficiaires du 
programme de mentoring et de stage passent environ six mois avec des marques 
de luxe internationales, telles que LVMH et Valentino. 
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Grâce à cela, leurs perceptions et leurs mentalités changent et, de retour en 
Afrique, ils ont les compétences pour transmettre leurs savoirs. Cette association 
soutient et parraine aussi les designers et les salles d’expositions de façon à ce 
qu’ils obtiennent plus de visibilité sur le marché international.

Trouver un mentor et 
monter une équipe solide
Dans son livre « Lean In », Sheryl Sandberg dénonce, entre autres, l’invisibilité des 
femmes de couleur aux hauts échelons de l’entreprise — les études chiffrent 
celles-ci comme représentant 4 % des postes à responsabilité aux États-Unis2. 
Les raisons de cette absence sont nombreuses. Cependant, en qualité d’experte 
et au vu de son expérience, Roberta est arrivée à la conclusion que, pour y arriver, 
le point essentiel est de se trouver un mentor, quel que soit le domaine dans 
lequel nous opérons. 

« Vous devez avoir un modèle de départ, rien n’égale les exemples de vie ! Nous 
pensons souvent que le plus important est de trouver l’argent, l’idée ou l’équipe 
idéale, mais nous avons surtout besoin de nous calquer sur quelqu’un qui a 
parcouru le même chemin afin qu’il nous explique comment surmonter ces 
défis. »

Exactement comme une recette de cuisine : vous suivez, du moins au début, pas 
à pas, une recette qui existe déjà et qui a fait ses preuves. Une fois cette relation 
établie, par le biais de votre réseau, vous prendrez le temps de constituer une 
bonne équipe. 
Comme pour une recette, lorsque vous avez le livre et le plan, vous commencez 
à préparer l’équipe et les ingrédients. Cette étape peut s’avérer compliquée au 
début. 

« Adopter une approche positive et bienveillante vis-à-vis des gens qui vous 
entourent et pratiquer un leadership démocratique au sein de votre équipe 
sont les premières conditions à remplir pour souder un groupe, par exemple, en 
impliquant le staff dans certaines décisions et en faisant les choses ensemble, 
sans dicter la manière dont elles doivent se dérouler. »
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Jamais plus de deux semaines !
Pour toutes ces femmes qui rêvent de se lancer, mais qui ont peur de ne pas être 
capables de trouver le juste équilibre entre vie familiale et vie professionnelle, 
qu’elles se rassurent, la réalité est toute autre.
Il est possible de voyager beaucoup, de faire le tour des continents, de gérer une 
montagne de responsabilités tout en ayant un équilibre solide entre ces différentes 
sphères de vie. Roberta Annan nous montre qu’il est possible d’être  mère 
célibataire et entrepreneure de renom. Son secret est simple  : s’assurer que sa 
famille passe toujours en premier. 

Comme elle l’explique : « Étant donné que la plupart des entrepreneures sont 
très passionnées, il est facile pour elles de s’emballer et de se concentrer sur la 
construction de leur entreprise et la gestion de leur équipe. Il ne faut jamais 
négliger la famille. Personnellement, je m’assure de ne jamais quitter mon 
domicile plus de deux semaines lorsque je suis hors du pays. 

Mon fils a 6 ans, les premières années de sa vie sont extrêmement importantes. 
Je ne peux pas faire de compromis sur son éducation, car ces années ne 
reviendront jamais. Je reviens donc toujours au Ghana après deux semaines, 
même si c’est seulement pour quelques jours et qu’ensuite, je repars. Je ne dis 
pas que c’est facile, mais ça fonctionne. »

Le monde ordinaire continue de nous conditionner aux vieilles croyances selon 
lesquelles une mère a le devoir de s’oublier afin d’offrir le meilleur à son enfant. Or, 
tout comme travailler tard tous les soirs ne garantit pas une meilleure exécution 
du travail, être aux côtés de son enfant à toute heure du jour et de la nuit ne 
promet pas une meilleure transmission de valeurs. Pour reprendre l’exemple de 
Roberta, c’est en voyant travailler sa mère d’arrache-pied que celle-ci a compris 
que la réussite venait d’un travail acharné. 

« Ma mère était, elle aussi, célibataire, elle faisait partie du gouvernement qui a 
favorisé l’éducation des filles et promu le bien-être des femmes et des enfants. 
Mon éthique et mes valeurs m’ont été transférées très jeune. Je veux transmettre 
à mon tour ces choses à mon fils. Et cela fonctionne ! Voir sa maman travailler 
si dur pour une cause qui la passionne l’encourage, le motive et lui donne envie 
d’exceller malgré son jeune âge. Cela le rend fier et je suis heureuse. »
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Être une femme vous rend unique
Malgré les mesures mises en place pour promouvoir les femmes entrepreneures 
et les cheffes d’entreprises, les normes et cultures traditionnelles prennent encore 
trop souvent le dessus sur nos ambitions. Le fait que ce soit deux fois plus dur pour 
les femmes est la raison pour laquelle elles doivent unir leurs forces et travailler 
ensemble pour se soutenir, partager leurs pratiques et apprendre des leçons. 

« Mais surtout, vous devez vous rendre compte que ce qui vous rend unique 
est le fait que vous soyez une femme ! Nos émotions et notre douceur nous 
donnent un avantage de taille : le pouvoir doux. Pour être leader, vous n’avez 
pas besoin de devenir un homme ! Vous pouvez affirmer vos points de vue et 
défendre ce en quoi vous croyez sans devenir agressive ou castratrice. »

Pour Roberta, il y a une raison pour laquelle nous sommes des femmes. Nous 
n’avons pas besoin de devenir des hommes pour être puissantes. Le tout est 
d’apprendre à utiliser notre pouvoir d’une façon à faire bouger les choses, sans 
pour autant agir comme nos homologues masculins.
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Le coaching Wowo 
Êtes-vous épanouie dans votre travail ?

1. Visez-vous l’excellence ? Désirez-vous livrer de la qualité et améliorer le 
système de manière continue ?  

2. Faites-vous une activité qui vous passionne ? Vous levez-vous le matin avec 
entrain ? Oubliez-vous les heures lorsque vous travaillez ? 

3. Exercez-vous une activité qui a un impact positif sur la société  ?  

4. Êtes-vous rémunérée pour votre travail ? Avoir un hobby ou faire du 
bénévolat n’est pas équivalent à une activité économiquement rentable. Il 
est important de faire les trois : bénévolat, hobby & travail. Nous avons toutes 
besoin de payer nos factures. Gardez à l’œil qu’il est important d’avoir votre 
autonomie et votre liberté financière.  

5. Générez-vous de la valeur pour les autres ? Est-ce que la vie d’autrui est plus 
simple et plus belle grâce à vous ? Votre activité rémunère-t-elle d’autres 
personnes, ou permet-elle à d’autres de vivre mieux ?  

6. Votre travail est-il aligné avec vos valeurs les plus profondes ? 



Ses mentors
Sa mère, fervente défenseure des droits des femmes et des enfants au Ghana, tout en 
combinant avec brio sa famille et les affaires. 
Folorunsho Alakija et Melinda Gates pour leurs mains de fer dans un gant de velours. 
Ces trois femmes sont des modèles : elles ont une puissance en elles qui inspire, elles font 
valoir leurs opinions, tout en laissant derrière elles une impression fabuleuse.

Sa citation préférée
«  Soignez bien votre personnalité et votre réputation suivra », du célèbre Napoleon 
Hill. Notre nom est la seule chose que nous possédons à vie. Selon Roberta, lorsque nous 
quittons ce monde, ce n’est pas l’argent ou les amis que nous avons dont les gens parleront, 
mais bien de notre nom. 

Son parfum préféré
La vie en rose de Lancôme. Hasard ou non, le rose est la couleur de la mode et cet intitulé 
est à l’instar de l’esprit positif de notre Wowo.

Ses valeurs fondamentales
1. L’intégrité  : elle nous permet d’avoir des relations sincères et durables, c’est un 
investissement sur le long terme. 

2. La crédibilité : Les gens doivent savoir qu’ils peuvent 
compter sur votre parole et vos actes. La parole de notre Wowo 
est d’or : faites ce que vous dites et dites ce que vous faites. 

3. L’excellence : Roberta pense qu’en tant que femme et surtout,
en tant que femme de couleur, fournir du bon travail n’est pas 
suffisant. Il faut viser l’excellence. 

Roberta pense que, à cause des préjugés collectifs, les femmes
et les africains, doivent fournir plus d’efforts, un travail de 
meilleure qualité et être plus rigoureuse pour pouvoir tisser 
des relations de confiance dans les affaires avec leurs 
partenaires.
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