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Quand une femme entreprend pour permettre aux femmes les
plus démunies d'entreprendre à leur tour

« En vivant en Haïti, j’ai compris !  Les haïtiennes
démunies et moi nous n’avions pas eu les mêmes fées

au-dessus de nos berceaux mais nous avions les
mêmes rêves d’avenir pour nos enfants et nous

apprenions mieux ensemble, les unes des autres. 
Cette prise de conscience m’a portée pour créer et

développer Entrepreneurs du Monde qui accompagne
des femmes vulnérables vers l’entrepreneuriat ».

Armelle Renaudin : « 88% des bénéficiaires d’Entrepreneurs du Monde sont des
femmes »

« Créée en 1998, Entrepreneurs du Monde accompagne l’insertion sociale et économique de
personnes en situation de grande précarité en Afrique, en Asie, en Haïti et en France. Elle les aide
à entreprendre, à accéder à l’énergie et à s’adapter au changement climatique pour s’émanciper.
Pour réaliser sa mission, Entrepreneurs du Monde crée et incube des organisations locales
jusqu’à leur autonomie. 

En 2021, l’ONG Lyonnaise a accompagné 114 000 entrepreneurs dans 11 pays. Parce que nous
accompagnons les personnes les plus vulnérables et les plus éloignées de l’emploi, nous touchons
principalement les femmes : elles représentent 88% de nos bénéficiaires ! »

Tribune

Portrait d'Armelle Renaudin

le                                                 Armelle Renaudin
une                                                                                         à ses côtés, pour
rencontrer des  femmes qui entreprennent avec  force dans des bidonvilles et des
zones rurales isolées.

Pour illustrer vos interviews et articles autour de l’entrepreneuriat des femmes, l’ONG
Entrepreneurs du Monde vous propose :

portrait de sa co-fondatrice 
immersion terrain en Guinée Konakry, en mai 2022 



« J’ai grandi auprès de parents engagés. J’ai commencé à m’engager, moi aussi, à mon niveau : à
militer au lycée pour différentes causes et à économiser sur mon argent de poche pour une
association indienne.  J’avais envie de servir les plus faibles, par l’associatif ou la politique mais
parallèlement, une carrière de « business girl » m’attirait aussi. J’hésitais encore… Alors j’ai fait
une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, pour garder un maximum de champs
ouverts, et j’ai fait l’EDHEC. Puis j’ai travaillé 3 ans dans le business classique, pour continuer
d’apprendre. J’en suis ressortie avec de bonnes bases pour mener un projet avec efficacité, et
toujours avec la volonté d’apporter plus de justice à des populations qui en manquent
profondément. 

Alors avec mon mari, également diplômé de l’EDHEC, nous avons fait le grand saut : nous avons
quitté nos jobs de jeunes cadres dynamiques pour rejoindre une belle association, Inter Aide, en
Haïti, avec notre bébé d’un an, dans un village isolé, sans eau et sans électricité.  Là, en cuisinant
avec mes voisines sur un réchaud à charbon, en cultivant un lopin avec elles, en échangeant avec
elles sur nos enfants, j’ai aussi compris un point fondamental : nous n’avions pas eu les mêmes
fées au-dessus de nos berceaux mais nous avions les mêmes rêves d’avenir pour nos enfants et
nous apprenions mieux ensemble, les unes des autres. 

Cette prise de conscience m’a portée. En 1998, après 7 ans en Haïti puis aux Philippines, Franck
Renaudin et moi créons ensemble l’ONG Entrepreneurs du Monde ».

« Mettre mes compétences et expériences du secteur privé au service de
l’entreprenariat social » 

Visionner la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=KZuUBt3da4U


« La culture de l’innovation, des tests, des réajustements pour arriver à des impacts
forts sur les plus démunis »

« Guidés par notre volonté profonde d’accompagner les plus pauvres qui vivent dans les
bidonvilles ou les zones rurales, nous avons développé une méthodologie d’accompagnement à
l’entrepreneuriat adaptée aux plus vulnérables, une méthodologie très sociale : prêt sans garantie
pour toucher les plus pauvres, formations adaptées aux analphabètes sur la gestion d’une
entreprise et des sujets sociaux, un suivi personnalisé en cas de difficulté pour la surmonter et ne
pas ruiner les progrès réalisés. Aujourd’hui, nous prouvons qu’il est possible d’entreprendre
lorsque l’on est démuni, à condition d’avoir les bons outils ! 

Et cette envie de répondre aux besoins des populations démunies et de lever les freins à leur
insertion socio-économique nous a poussés à aller plus loin : accès à l’énergie solaire, insertion
professionnelle pour les plus jeunes et accompagnements des agriculteurs et agricultrices déjà en
1ère ligne face au changement climatique. Partant d’un besoin non comblé, nous innovons, nous
testons. Nos projets pilotes sont audacieux et parfois se soldent par un échec mais alors nous
cherchons encore, autrement, pour trouver une autre solution plus efficace. Ce qui nous
semblait impossible devient finalement possible !

Aujourd’hui, nous sommes 20 collaborateurs basés en France et 700 sur le terrain. Et nous
appuyons 120 000 personnes par an. »

 « La création et l’incubation d’organisations locales pour pérenniser notre action » 

« Pour pérenniser cet appui, nous créons et incubons des entreprises sociales locales qui agissent
au quotidien auprès des bénéficiaires. Nous recrutons les équipes, les formons, les équipons et
finançons leurs premiers pas. Objectif : guider ces entreprises sociales vers l’autonomie
opérationnelle mais aussi financière. 

Et cela marche ! En 5 à 8 ans, ces équipes deviennent autonomes : elles peuvent agir sans nous,
en maintenant la rigueur de gestion, la qualité des services et en augmentant leur nombre de
bénéficiaires. C’est cette approche qui rend durable leur action ! Ces équipes sont toutes
animées d’une grande audace, d’un esprit d’efficience, d’un respect profond des bénéficiaires et
de transparence dans la gestion et la communication. Je suis aujourd’hui responsable collecte et
communication de cette famille Entrepreneurs du Monde et je suis heureuse et fière des liens
fidèles et proches créés avec les équipes et avec les donateurs ! »



Une belle source d’inspiration qui me donne de l’énergie au quotidien.

Des Clarisse, il y en a des milliers, toute aussi courageuses, ingénieuses et qui méritent qu’on leur
mette le pied à l’étrier pour leur permettre de vivre dignement, d’envoyer leurs enfants à l’école
et avoir un rôle actif pour leur communauté.

Depuis son démarrage, Entrepreneurs du Monde accompagne les femmes et depuis 5 ans, en
toute modestie, nous structurons et accentuons notre approche genre pour aller plus loin dans la
réponse à leurs besoins et renforcer leurs droits, leur accès aux mêmes opportunités, etc. »

« Je vous embarque en Guinée Conakry en mai 2022 »

 « Ma source de motivation, c’est l’énergie et les succès de toutes ces femmes que
nous accompagnons ! »

« Prenons l’exemple de Clarisse au Togo 

Boulangère, Clarisse ne produisait que quelques pains par
jour et aujourd’hui, grâce à notre accompagnement
complet, elle en produit 25 fois plus. Elle a embauché et
formé 7 personnes dont 2 ont ouvert une autre
boulangerie. Elle donne du travail à 30 revendeurs. Elle
scolarise ses 3 enfants. Clarisse est sortie de l’économie
de survie et est passée à une vie de projets ! 



Armelle Renaudin sur Linkedin

Me contacter 

armelle.renaudin@entrepreneursdumonde.org 
06 60 07 21 85

Pour en savoir plus sur l’enjeu de l’accès à l’énergie pour les
femmes les plus pauvres

Pour en savoir plus sur les enjeux de l’entrepreneuriat des femmes

« Je vous invite à vivre une immersion dans les réussites, difficultés et rêves de ces femmes que
nous accompagnons.  Rendez-vous dans les bidonvilles de Boffa et les zones rurales de Koba
pour toujours mieux comprendre leurs besoins mais aussi nourrir, par l’échange, les sourires, les
regards, la machine à fabriquer de l’optimisme et de l’énergie dont mes équipes et moi avons tant
besoin pour innover avec force et proposer à ces femmes un appui toujours plus pertinent !
Rencontrez avec moi , Mafine Sylla, agricultrice, qui grâce à des conseils en agroécologie a
augmenté la qualité de sa production ; Mariama Conte, commerçante dans l’âme depuis son et
bien d’autres héroïnes du quotidien. 

Pour en savoir plus sur notre accompagnement à l’entrepreneuriat

4, allée du Textile - 69120 VAULX-EN-VELIN
+33 (0)4.37.24.76.50

https://www.linkedin.com/in/armelle-renaudin/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/zoom-sur/enjeu-entrepreneuriat-femmes/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/metier/microfinance-sociale/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/zoom-sur/lenergie-enjeu-majeur-femmes-plus-pauvres/
https://www.facebook.com/entrepreneursdumonde/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/zoom-sur/enjeu-entrepreneuriat-femmes/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/metier/microfinance-sociale/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/zoom-sur/lenergie-enjeu-majeur-femmes-plus-pauvres/
https://twitter.com/entrep_monde
https://www.linkedin.com/company/entrepreneurs-du-monde/
https://www.instagram.com/entrepreneursdumonde/
https://www.youtube.com/user/ENTREPRENEURSduMONDE

