
 
 

Le groupe Souffle d'Entrepreneuses avec l’AFIPaR 
présente 

 
 
Découvrir leurs métiers et leurs talents : voilà ce que proposent les femmes du groupe 
Souffle d'Entrepreneuses, porté par l'AFIPaR (Association de formation et d’information des 
paysans et des ruraux), samedi 4 septembre 2021 à Gencay !  
 

Une formule inédite et insolite pour rencontrer les "Talentueuses" du territoire : 
5 minutes de rencontre par entrepreneuse à la découverte de son métier,  

à la façon d'un speedating ! 
 

Cette séquence organisée sous les Halles de Gençay à partir de 17h est couplée à une 
exposition présentant les créations des Talentueuses et à une soirée cinéma-débat avec 
une programmation sur le thème de l'entreprenariat féminin. (Et les hommes sont 
bienvenus bien sûr !) 
 
Le programme :  

 17h à 19h : accueil et rencontre insolite / expo-vente (Halles de Gençay) 
 19h :  temps d'échange, discussion et grignotage offert par Souffle 

d'Entrepreneuses et l'AFIPaR 
 20h30 : ciné-débat au cinéma de Gençay 

 
Nombreuses sont les femmes de la Vienne à avoir créé leur activité, imaginé comment 
répondre à des besoins et des services utiles à chacun·e, mis en œuvre leur savoir-faire, leur 
savoir-être ou leur passion pour créer du lien, créer du beau, être utile, dynamiser le tissu 
local .... Il y a forcément à côté de chez soi quelqu'un qui a les ressources, le talent dont on a 
besoin !    
 

Besoin…   
o d'un vêtement fait sur-mesure, avec des tissus personnalisés, en accord 

avec qui vous êtes ? 

o d'éléments graphiques pour un évènement ou d'une identité visuelle pour 
une entreprise ? 

o d'inspiration pour rénover une pièce de la maison et d'un regard 
personnalisé ?  

o d'aide pour transmettre votre histoire familiale, en créant par exemple un 
livre qui valorise vos photos anciennes et souvenirs de famille ? 



 

 

 

 

o de développer des compétences en langues étrangères ou d'aide pour du 
secrétariat ?  

o de soutien et d'accompagnement pour faire face à un moment difficile ?  

o de mieux comprendre le monde numérique et les réseaux sociaux ? 

o de prendre soin de soi, se faire masser, chouchouter, se détendre ?  

o de belles photos pour mettre en valeur votre entreprise ou votre logement, pour vos 
flyers? 

o d'un œil extérieur pour relire et corriger vos documents ou les mettre en page? 

Si la réponse est oui à l'une de ces questions ou si vous avez envie de découvrir ces métiers 
de notre territoire, alors voici une bonne raison de venir à cet évènement !  
 
Acteurs économiques de la Vienne, habitants et habitantes, jeunes en recherche 
d'inspiration pour l'orientation professionnelle, personnes en reconversion, porteur·ses de 
projets .... sont les bienvenus pour se laisser inspirer, tisser des liens, trouver des ressources 
et des talents locaux.  
 
De plus, des surprises seront remises aux participant.e.s !  
 
Pour assister à l'évènement, rendez-vous à 17h le 4 septembre sous les Halles de Gençay.  
Pour toute information, contactez Emilie de l’AFIPaR par courriel : emilie-afipar@orange.fr 
 
 
 
 
Le groupe Souffle d’entrepreneuses du Sud Vienne, initié par l’AFIPaR (Association de 
formation et d’information des paysans et des ruraux, en Vienne et des Deux-Sèvres) se 
réunit tous les mois depuis bientôt deux ans. Ce groupe est constitué à ce jour d’une 
quarantaine de femmes entrepreneuses du territoire et est ouvert à toutes les femmes 
porteuses de projet d’entreprise qui ont envie d’échanger. L’adhésion est gratuite. Contactez 
l’AFIPaR pour rejoindre le groupe lors de la prochaine réunion.  
 

 


