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Regardez comme elle est fière, 
Ca Thi Thien ! Elle et sa voisine 
Lu Thi Uan sont deux des 31 
micro-entrepreneurs primés 
à Hanoï lors des derniers Citi 
Micro-entrepreneurship Awards !
Ces 2 cultivatrices, soutenues par 
Entrepreneurs du Monde depuis 
4 ans, ont été applaudies par 150 
personnes, dont les organisateurs 
admiratifs : la Banque d’État, la Citi 
Foundation, la Citibank Vietnam, 
le Groupe de travail sur la micro-
finance au Vietnam, la Société 
financière internationale et l’As-
sociation vietnamienne des PME.
Thi Thien explique fièrement : « Je 
mène 3 activités aujourd’hui et j’ai 
plein de projets mais je suis partie 
de loin :  j’ai grandi dans une famille 
unie mais nous mourrions de faim 
et je me suis jurée de sortir de 
cette atroce pauvreté.
J’ai observé le décalage entre 
la demande et l’offre de porce-
lets. Alors, j’ai emprunté pour 
démarrer un élevage. En 2 ans, 
j’ai multiplié mon revenu par 16 ! 
Premier enseignement : croire 
en son intuition !

Ensuite, j’ai commencé à acheter 
des légumes à d’autres villageois 
et à les vendre au marché. Ça 
nous procure un revenu modeste 
mais stable et stratégique : en 
2013, notre élevage a été décimé 
par la maladie de l’oreille bleue. Ça 
aurait pu être un désastre mais 
j’avais mis à profit un 2e enseigne-
ment : diversifier son business 
pour répartir les risques.
Grâce aux formations aussi, 
j ’ a i  a p p r i s  à 
v a c c i n e r  m e s 
bêtes. C’est la 3e 
leçon : se former 
constamment. 
Enfin, récemment, 
j’ai remarqué que la 
production de tofu 
n’était pas non plus 
suffisante.  Alors, 

avec l’aide d’un spécialiste, un 
nouveau prêt, le soutien de mon 
mari et un nombre incalculable 
de tentatives, j’ai réussi ! C’est le 
4e enseignement : engagement 
et détermination.
Aujourd’hui, en travaillant dur, 
nous dégageons un revenu sûr et 
équilibré. Nous embauchons 4 à 
6 personnes en pleine saison et 
c’est bon pour la communauté. 
Nous faisons aussi grossir notre 
épargne, et ça me rassure ! 
Mes projets ? Investir dans 
une serre pour développer la 
production de légumes.  Agrandir 
notre élevage de porcelets et 
augmenter de 20% la production 
de tofu pour servir la demande 
croissante ».

Tellement fiers d’être aux côtés de ces 
femmes depuis 20 ans ! La parole est à elles ! 

Chapeau Mesdames !

Créer sa propre entreprise, c’est acquérir 
une certaine forme de liberté, une 

certaine forme d’autonomie, c’est être à 
l’initiative, être la graine... et je pense que 
justement planter des graines, dans le sens 
premier du terme ou plus métaphorique, 
est essentiel à l’évolution de notre monde. 
Alors chapeau Mesdames !

Chapeau aussi aux femmes et aux hommes 
d’Entrepreneurs du Monde qui vous 
appuient depuis 20 ans. Je crois très fort à 
la philosophie du colibri : chacun peut faire 
sa part et c’est ce que font les équipiers 
d’Entrepreneurs du Monde ! Ils maximisent 
les potentiels de toutes ces femmes. Ils leur 
donnent les moyens de grandir et d’en 
faire grandir d’autres à leur tour : leurs 
enfants, leur communauté, et ceux qu’ils 
embauchent...
C’est plus qu’honorable, 
c’est essentiel !

Audrey DANA
Actrice et réalisatrice,  
marraine de 
l’association
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Une de nos micro-entrepreneures primée à Hanoï



« Dans mon groupe, j’oublie 
mon handicap ! »

Elodie, Responsable 
de MIVO au Togo 

Mes coéquipiers et moi 
sommes très fiers d’aider 
les femmes à s’équiper 
de réchauds et de lampes 
modernes, économiques. 

Nous avons vraiment le projet 
à cœur. Ce n’est pas seulement 
un travail pour nous. Nous 
sommes totalement impliqués.

Mamounata, 
tisserande 
au Burkina 
Faso 
Je ne suis 
pas allée à 
l’école et j’ai 
été mariée 
à 16 ans. 

Mais je n’ai jamais baissé les bras et aujourd’hui mes 5 enfants 
réussissent à l’école ! Mon groupe de tisserandes s’appelle 
« Zems Taaba », ce qui signifie « s’entendre ». Nous avons choisi 
ce nom parce que nous pensons que pour être solidaires, nous 
devrons nous entendre, nous comprendre, nous accepter et nous 
entraider. Si tout cela est respecté, le groupe aura longue vie.

Daw San San Ye, épicière 
au Myanmar (Birmanie)

Notre famille est sortie de 
la misère et maintenant, 
je regarde les gens sans 
baisser les yeux. Je suis 
devenue une femme qui 
réussit en affaires !

Hélène, Responsable des 
développements en Haïti

On est au quotidien 
avec ces populations 
vulnérables. Bien-sûr, on 
rencontre régulièrement 
des difficultés, mais on 
arrive à les surmonter, 

à développer nos activités et à construire ensemble 
l’autonomisation des bénéficiaires et de nos 3 
programmes. Je vois le chemin parcouru et j’en suis fière !

Daw Ei Ei Mon, 
couturière au 
Myanmar (Birmanie) 

Je suis en train de 
réaliser mon rêve : j’ai 
une meilleure machine 
à coudre et ma propre 
surjetteuse. Mes 
clients viennent de 
loin et je ne suis plus 
obligée d’accepter des 
prix dérisoires. Je vais 

embaucher cette année ! 

Claire, Responsable de YIKRI,  
au Burkina Faso 

J’ai toujours travaillé dans des organisations 
de soutien aux femmes qui démarraient 
une activité pour pouvoir nourrir, habiller, 
scolariser leurs enfants ET pour avoir 
du poids dans le couple. Depuis que je 
travaille avec Entrepreneurs du Monde, je 
fais cet appui avec sa méthodologie, très 
sociale et ça change tout ! Jamais je ne 
pourrais travailler dans une institution de 
microfinance plus classique, désormais !  

Illiassou, cultivatrice au Sénégal 

Avec mon premier microcrédit, 
j’ai acheté des semences et de 
l’engrais pour mettre en valeur 
ma parcelle. Depuis, j’apprends 
à la faire fructifier et à bien gérer 
mon budget. Ce premier exploit 
m’a permis d’être respectée aussi 
bien par mes voisins que par les 
membres de ma famille. 

Solène, Responsable 
d’ATECo Philippines 

Je me sens moi-même 
entrepreneur. Je travaille 
avec beaucoup d’autonomie 
pour développer le projet, 
tout en ayant une prise de risque limitée parce que 
j’ai le support technique et financier de l’équipe 
d’Entrepreneurs du Monde. Je suis heureuse dans ma 
mission et très fière de l’impact de notre travail que 
je vois tous les jours dans le bidonville !

Rosita, revendeuse 
de réchauds et 
lampes en Haïti 

Voilà ce que je dis à 
mes clientes : vous 
achetez au moins 365 
bougies par an.  Alors, 
calculez le montant 
total et comparez-le 

avec le prix de ma lampe ! Je leur explique aussi 
comment mon quotidien a changé avec mon 
nouveau réchaud : il cuit la nourriture plus vite, 
dégage très peu de fumées et perd bien moins 
de chaleur que mon ancien réchaud. Les gens 
comprennent vite et ils achètent ! J’avais tout 
perdu dans le séisme mais aujourd’hui, ça y est :  
je gagne ma vie de nouveau, en vendant des  
produits qui rendent service !

CHAPEAU MESDAMES !



4 allée du Textile 69120 Vaulx-en-Velin
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AVEC PRESQUE RIEN 
ON PEUT CHANGER PRESQUE TOUT ! 

AGENDA :  venez avec vos amis !
MARS

LYON : CONCERT CHANTS DU MONDE
 8 mars à 20h30 
Les chœurs  Voice Shaker et Cassiopée unissent leurs talents 
pour Entrepreneurs du Monde. 
Eglise Sainte-Elizabeth - 89 rue Hénon Lyon 4e. Entrée 12 €.

 ENTRE PARIS ET LILLE : CAFÉ ET TOMBOLA DANS LE TGV
13 mars
Vous faites le trajet Paris-Lille ? Bonne nouvelle, nous aussi ! 
Au départ de Paris :  8h46 et 12h31. 
Au départ de Lille : 10h11 et 15h11.

PARIS : DEUX EXPOS PHOTOS 
 6 au 19 mars
Tour d’horizon sur l’entrepreneuriat des femmes
avec Entrepreneurs du Monde
Maison de la  Vie Associative et Citoyenne  
181 avenue Daumesnil 75012 Paris - Tél. : 01 53 33 51 20  
maison.asso.12@paris.fr. 
Vernissage le 7 mars à 18h30.

 29 mars au 11 avril 
Haïti by Alice Santini : la photographe a exploré avec notre 
équipe les banlieues de Port-au-Prince. Elle en fait émerger 
une superbe exposition en noir et blanc.
Mairie du VIIe 116 Rue de Grenelle - Tél. :  04 72 73 68 00
Vernissage le 29 mars à18h.

JUIN

 14 juin à Paris, 15 juin à Lyon 
Petit déjeuner avec nos entreprises partenaires. 

15 juin à Lyon à 15h
Assemblée générale. 

OCTOBRE

 Partout : parution du livre de nos 20 ans.

 7 octobre à Lyon
10 kms, semi, marathon... On court tous le RUN in LYON 
pour Entrepreneurs du Monde ! Inscrivez-vous sur le site 
de la course et demandez votre Tee-Shirt Entrepreneurs du 
Monde à helene.urbain@entrepreneursdumonde. On vous 
réserve une surprise...

NOVEMBRE

 GALA des 20 ans à Paris 
On vous en dit plus dans la prochaine newsletter !

TOUTES CES RÉALISATIONS, 
C’EST GRÂCE À VOUS !
Nous avons besoin de votre soutien. 

 DONS déductibles de l’impôt sur le revenu
Un don de 100 € coûte en réalité 34 € 
et finance l’accompagnement complet 
d’une femme micro-entrepreneur pendant 10 mois.

  DONS déductibles de l’impôt sur la fortune
L’impôt change, la générosité reste. Elle est d’une incroyable efficacité. 
Les nombreux projets financés jusqu’à aujourd’hui font la fierté de ceux 
qui y ont contribué. 

 Si vous restez redevable de l’IFI : 
      votre don reste déductible à 75 % de cet impôt. 

  Si vous n’êtes plus concerné par cet impôt :   
cette belle réduction peut se transformer en don déductible à 
66% de votre impôt sur le revenu.

Par ailleurs, en plaçant votre argent dans des actions ou 
livrets solidaires labellisés FINANSOL, vous nous donnez les 
moyens complémentaires indispensables pour pérenniser 
notre action. Choisissez pour cela des entreprises 
solidaires partenaires d’Entrepreneurs du Monde :

 INVESTISSEMENT SOLIDAIRE 
Devenez actionnaire de Microfinance Solidaire SAS. 18% du montant 
investi sera déduit de votre impôt sur le revenu. La nouvelle loi de 
finances prévoit de porter ce taux à 25%. Nous attendons la validation 
par la Commission Européenne.

 ÉPARGNE SOLIDAIRE 
Ouvrez un livret d’épargne à la NEF et fléchez vos intérêts vers notre asso-
ciation. 66% de ces intérêts seront déduits de votre impôt sur le revenu.

L’an dernier, 7 000 € de dons d’intérêts ont ainsi été versés à Entrepreneurs 
du Monde, soit le double de l’an dernier !

Avec 7 000 €, nous soutenons 800 entrepreneurs pendant 1 an !

Épargner solidaire, c’est facile : Augustin, 10 ans, le fait depuis longtemps.

La video est visible sur : www.entrepreneursdumonde.org dans la rubrique Vidéos

   armelle.renaudin@entrepreneursdumonde.org 
04 37 24 76 51
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