
Constat(s)
Salomé Carcienté, à l'origine de la création de ce réseau de
femmes, a fait des études aux Etats-Unis. C'est au cours de cette
expérience qu'elle a été témoin du grand nombre de
communautés engagées et de groupes de femmes qui existe.
Lorsqu'elle a débuté en alternance chez ALLIS NA, sa volonté a
été de reproduire cela dans son propre pays et de valoriser les
femmes dans le domaine encore très stéréotypé de la santé.

L'observation pertinente qui a été faite et qui a permis la mise en
place de WNA, est que bon nombre des entreprises membres du
cluster sont dirigées par des femmes. 

Indicateur(s)
Les indicateurs, pour le moment, sont représentés par le
nombre de participant.e.s aux conférences.

Réalisation(s)
Le Cluster Alliance Innovation Santé a tout naturellement sollicité
son réseau afin de réunir des femmes et des hommes autour de
ce collectif et s’est lancé dans le déploiement de cette initiative en
novembre 2021.
La première idée a été de proposer une animation régulière au
moyen de témoignages, retours d’expériences, de
l’accompagnement, etc.
Ainsi, Women in Nouvelle Aquitaine propose une conférence par
mois avec une cheffe d’entreprise du réseau du cluster ALLIS NA
afin de réunir celles et ceux qui souhaitent s’inspirer et partager
autour de l’entrepreneuriat au féminin.

Exemple de conférence : voir ici

MONTER UN RÉSEAU DE FEMMES ISSUES DES MÉTIERS
ET FORMATIONS DE VOTRE FILIÈRE
WNA (Women in Nouvelle-Aquitaine) - l'innovation dans notre ADN, est un projet
visant à rassembler les femmes dans le domaine de la santé et de l'innovation

La nécessité de monter un groupe destiné à mettre en valeur
les femmes uniquement
La différence qui existe entre les femmes et les hommes

Obstacle(s)
Certaines personnes se questionnent, non de façon péjorative
mais constructive, sur :

Développement de projet
Déblocage de problématiques communes
Mise en avant de la sororité

Objectif(s)
Après avoir établi ce premier constat, l’occasion de mettre
en avant des talents régionaux et des femmes
entrepreneuses s’est alors présentée.

L’objectif du réseau Women in Nouvelle Aquitaine repose
sur 3 points-clés :

Les femmes du réseau du cluster ALLIS NA
Les cheffes d'entreprises du cluster

Parties prenantes

Monter des groupes de travail
Faire de la sensibilisation auprès des jeunes
Monter des partenariats internationaux afin de
proposer des rendez-vous interculturels

Projet(s)

Retour(s)
Les événements rassemblent de plus en plus de femmes,
on voit une réelle mobilisation de la communauté, des
femmes qui reviennent, s’impliquent et participent avec
confiance aux conférences.
Il y a un côté rassurant à ces échanges car les femmes se
rendent compte qu’elles sont encore plus qu’elles ne le
pensent sujettes aux mêmes difficultés et freins.Contact : salome.carciente@allis-na.fr,

chargée de communication chez ALLIS-NA
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FÉMINISATION DES FILIÈRES INDUSTRIELLES
LA BOÎTE À OUTILS DE FRANCE CLUSTERS

https://allis-na.fr/
https://allis-na.fr/events/wna-meet-laure-sandoval

