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Pourquoi des cellules d’entraide en Suisse?

� L’entrepreneuriat et les carrières féminines sont très peu 
soutenues en Suisse (pas de programmes spécifiques)

� Une volonté de Geneviève Morand de tester le concept lancé
par Lise Cardinal en 1997 dans le cadre du réseau des 
femmes d’affaire du Québec dans notre pays

� La mise en commun de l’expérience de Rezonance et de la 
Haute Ecole Arc Neuchâtel pour lancer un projet-pilote en 
Suisse 

Objectif:

� Augmenter les chances de succès des femmes dans 
l’ascension professionnelle et dans la création d’entreprise 
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Déroulement et partenaires

� Obtention du soutien du Bureau fédéral de l’égalité entre 
femmes et hommes en juillet 2006

� Lancement de deux cellules en septembre 2006

� Fin de la phase pilote des deux premières cellules en 
décembre 2007  

� Ce First pour marquer le passage à la vitesse supérieure

Partenaires

BFE                     
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Qu’est-ce qu’une cellule d’entraide ?

� Un mini-réseau « fermé » de 12 - 15 femmes

� Statuts professionnels diversifiés et équilibrés

� Domaines de compétences complémentaires

� Hors champ concurrentiel

� Dont les débats sont confidentiels

� Un partage d’expertises et d’expériences à déroulement 
normé
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Organisation: Un cadre strict

� Réunion annuelle

� Rencontres mensuelles
� Organisation

� Déroulement

� Leadership

� Comment rejoindre une cellule?

� Conditions à respecter pour rester membre
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Une année de vie 

� Particularités du lancement

� 15 « pionnières » par cellules découvrent les bagages de 
chacune et établissent la relation de confiance

� Les leaders apprennent à gérer leur groupe de dirigeantes

� Contraintes du modèle sur la vie des cellules

� Les membres apprennent à communiquer entre elles
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Avantages sur d’autres réseaux

�Objectif commun: progresser professionnellement

� Présence et soutien régulier
� Imprégnation dans le « business » des autres 

� Appropriation des projets des autres et implication dans la 
recherche de solutions

� Mise en commun des intelligences multiples au service de 
projets très divers

� Accès à des connaissances et des réseaux non connectés

� Confidentialité



Diane Reinhard, bilan et perspectives des cellules d’entraide, 24 janvier 2008

Bilan et perspectives

� Bilan
� Les maladies de jeunesses sont derrière

� Le concept est adapté à notre pays où la discipline est reine

� L’objectif de progression professionnelle est atteint

� Perspectives: 
� Les deux cellules-pilotes entrent en rythme de croisière

� Deux nouvelles cellules vont être créées à Lausanne et 
Genève

� Objectif : Disséminer les cellules et soutenir l’entrepreneuriat 
féminin
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Conditions sine qua non pour « s’éclater »
dans une cellule

� Vouloir partager son expérience, soutenir les autres

� Ne pas attendre de miracle immédiat

� Se prendre le temps de créer la relation de confiance

� S’intéresser aux autres et devenir partie prenante à leurs 
projets

� Etre prête dans sa tête à s’engager sur la durée
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Solidarité et réseautage entre femmes: 
mythe ou réalité?

Quels a priori derrière ce titre?

� Les femmes peuvent-elles être solidaires, partager la 
réussite sans se crêper le chignon?

� Le réseautage uniquement entre femmes peut-il être 
efficace dans un monde dirigé essentiellement par des 
hommes ?

� Que penser de la montée en puissance des réseaux 
féminins?
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Je réseaute, tu réseautes, et maintenant

……………………………………ELLES réseautent !

Une crainte sous-jacente

� Les femmes excellent dans la communication, la solidarité et 
l’entraide

� Les femmes sortent de l’ombre, elles utilisent maintenant les réseaux 
pour leur progression professionnelle

� Les femmes affirment leur pouvoir et s’organisent pour lutter contre 
leur exclusion des réseaux masculins existants.

� Leurs armes et compétences de toujours deviennent les facteurs-clés 
de succès de notre société du savoir

Donc ça dérange! Même certaines femmes!
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Témoignages

Ma motivation à rejoindre une cellule
� En tant qu'immigrée et ayant passé des années dans la tour d'ivoire 

universitaire, la cellule d'entraide est un pas crucial, pour moi, vers la 
socialisation, l'intégration et la prise de conscience que les activités 
collectives sont la source du développement personnel. YZ

Pourquoi faire partie d’une cellule ? 
� C’est avec plaisir que j’arrive chaque mois au jour de réunion de notre 

cellule.

� Je retrouve plus que des amies, des compagnes de route.

� Chacune d’entre nous vit des expériences professionnelles différentes, 
mais au travers du regard féminin ces expériences ont des points 
communs.

� C’est l’occasion de partager nos ambitions, nos enthousiasmes, nos 
déceptions, nos projets et cela en toute confidentialité. 

� Une cellule, c’est un espace-temps hors des contraintes de la vie 
quotidienne d’une femme, qu’elles soient professionnelles, sociales ou 
familiales. 

� Ce que j’apprécie le plus, c’est que l’on  puisse s’exprimer sans 
contrainte, sans avoir à choisir ses mots et sans être jugée. MCC
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En conclusion

� La solidarité et l’échange au féminin au sein des 
cellules d’entraide, une réalité et non un mythe

� Une optimalisation de la force des compétences et 
des réseaux de chacune empreint de complicité
féminine

Une cellule 

= 

Un conseil d’administration féminin puissance 10


