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Toujours se relever ! 
 Femmes d’AURA continue sur les chapeaux de roues ! 

 Quelle remontée en 2021 ! Femmes d’AURA a énormément évolué 
lors de cette année 2021. Le monde s’est rouvert et nous aussi. L’asso-
ciation a pu aider certaines femmes en offrant leur adhésion aux pro-
grammes. Notre année a été portée, également, sur le mois de mars. Ce 
mois, consacré aux femmes, a été animé par de nombreuses marches 
solidaires et ateliers. 

 Le média de l’association a vu le jour. Une série de podcasts a été 
réalisée. Le but est de partager le projet et le parcours de l’invitée et de 
montrer que l’entreprenariat en étant une femme est possible. Une ving-
taine de portraits ont été également rédigés. Ils permettent de partager 
l’expérience d’une femme. La fin d’année a été marquée par notre mar-
ché de Noël solidaire, en partenariat avec le collectif Jamais Sans Toit.
 
 Tous ensemble, nous avons pu remonter la pente après 2020. 
Nous sommes fiers d’avoir pu continuer à contribuer à la réussite de la 
femme dans le monde de l’entreprenariat. Notre engagement est plus 
que jamais porté sur cette aide dédiée aux femmes et à la création d’une 
communauté. 2022 sera sous le signe de la montée en compétences, 
pour celles en recherches 



Femmes d’Aura
Qui sommes-nous ? 
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 Femmes d’aura est une structure qui accompagne et soutient les 
femmes issues de la diversité en région Rhône-Alpes, à travers du coaching, 
des formations ainsi que du networking. 

 Objectifs :
• Pouvoir fournir plus d’aide et de soutien aux femmes 
• Préparer les formations pour le lancement en 2022
• Fédérer un réseau nouveau  féminin autour de l’entrepreneuriat et de l’emploi
• Sortir la femme de l’isolement 
• Faire entendre les voix des femmes 

 Le concept :
 
 Femmes d’AURA accompagne les femmes vers le chemin de l’entreprenariat à 
travers trois entités : 

• Aura community : un réseau de femmes qui passe par une communauté sur les ré-
seaux sociaux mais également par divers événements 

• Aura academy : trois programmes de formations basés sur l’entreprenariat et la car-
rière , 100% online : Go, Up and Reach. 

• Le média : diffusion de contenus qualitatifs à destination de toutes les femmes : ar-



Les valeurs de l’association
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• A l’épanouissement et à la réussite professionnelle de la femme
• Que travailler en réseau nous donne plus de force
• Que l’entreprenariat apporte aux femme la liberté financière 
• En l’équilibre professionnel et personnel pour les femmes 
• En la construction d’un chemin pour les femmes qui viendront après nous. 

Les chiffres clés de l’association

Chiffres d’adhérents, salariés, bénévoles, réseaux sociaux :
 

•   Un réseau de plus de 775 femmes sur Facebook. 
•   Plus de 50  adhérentes depuis 2020
•   80% d’entrepreneuses
•   10  bénévoles

Résultat 2019

Nous croyons : 
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PROGRAMMES DE FORMATIONS

En 2020 :
Les 4 points forts de la formation : 

1. 1er : nous définissons ensemble vos besoins et clarifions vos objectifs
2. 2e : Nous établissons ensemble un planning en fonction de vos contraintes
3. 3e : vous pouvez vous formez à votre rythme en E-learning 24/24
4. 4e : vous pouvez obtenir une certification de réussite 



PROGRAMMES DE FORMATIONS
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L’association en évènements

• Petit déjeuner entre entrepreneuses
• Visio conférences 
• Rencontre autour d’un café

Nos évènements :
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• Contact Presse

  Christiane Som    
  Directrice générale       
       christiane.som@femmesdaura.org  

  Clélia Chelouah
  Chargée de Communication
  communication@femmesdaura.org

• Réseaux sociaux
 Instagram : @associationfemmesdaura
 Facebook :  Femmes d’AURA
 Twitter      : @femmesdaura_org

Contact


