Traité sur l’Union européenne :

L’Union combat l’exclusion sociale et les discriminations
et promeut l’égalité entre les femmes et les hommes.

Youth Women Win
Accompagner des jeunes femmes dans leur projet entrepreneurial

Les jeunes femmes du secteur culturel et artisanal des départements d’outre-mer souffrent d’un taux de
chômage plus important que la moyenne et peinent à développer leur projet professionnel de manière
pérenne. Partant de ce constat, le projet Youth Women Win accompagne dans l’aventure entrepreneuriale
des jeunes femmes sans emploi, en difficulté économique et avec un faible niveau de formation.

Bonnes pratiques pour l’entrepreneuriat féminin
Trois partenaires transnationaux : Arrimage Good’îles France (Guadeloupe), Groupe One Belgique (Bruxelles,
Wallonie) et l’ONG C for C Madagascar (Antanarivo et Antsirabe) échangent et collaborent pour soutenir
le projet professionnel de jeunes femmes entrepreneurs. La force de ce partenariat repose sur la mise en
réseau des compétences, le transfert d’innovation et l’échange de bonnes pratiques. Les outils pratiques
crées − guide référentiel, mallette pédagogique pour accompagner l’entrepreneuriat féminin − sont diffusés
auprès d’autres organisations institutionnelles et associatives européennes.

Valeur ajoutée de l’Union européenne
L’Agence Erasmus+ France Jeunesse & Sport, spécialisée dans l’éducation non formelle et le suivi des
publics fragiles, soutient des centaines de projets de ce type. Développer la coopération entre acteurs de
la jeunesse, associations et collectivités locales dans l’Union européenne et au-delà permet d’échanger des
pratiques innovantes et d’obtenir des résultats durables. Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes
est non seulement un objectif de l’Union mais également un moteur de croissance économique.

CHIFFRES CLES
• « Erasmus+ Jeunesse » : 13,2 millions d’euros en 2016 pour la France
• Youth Women Win :
		

- budget alloué par l’Agence Erasmus + France Jeunesse & Sport :
189 304 euros pour 120 professionnels de jeunesse de 8 pays
euro-méditerranéens

Pour en savoir plus, rendez-vous ici, ici et ici

