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L’entrepreneuriat féminin à l’honneur
A l’approche de la journée internationale des Droits des femmes, le Réseau Diane met les femmes
entrepreneures en lumière. L’UCM, terre d’accueil du Réseau Diane, encourage les femmes à entreprendre et
se bat pour le déploiement et la reconnaissance de l’entrepreneuriat féminin.
Diane, le réseau des femmes entrepreneures de l’UCM est un réseau d’affaires féminin regroupant près de
3.500 membres en Wallonie et à Bruxelles. Le Réseau Diane a vu le jour il y a une quinzaine d’années dans
le Hainaut à la suite d’une étude révélant, entre autres, que les femmes candidates à la création de leur propre
emploi n’étaient pas assez soutenues et que les besoins et attentes des femmes étaient spécifiques. La
solidarité est une valeur extrêmement importante chez les femmes. Elles ont davantage besoin
d’accompagnement, de repères.
Sur base de ce constat, l’UCM a lancé « Diane » en 2002, une action spécifique destinée aux femmes qui a
conduit à la création du Réseau Diane en 2005. Depuis, la mission du réseau est de soutenir l’entrepreneuriat
féminin en accompagnant activement les femmes entrepreneures dans le développement de leur entreprise.
Le Réseau Diane est financé par le Fonds Social Européen et est soutenu par la Sowalfin.

De nombreuses opportunités
Dans le cadre de sa mission, le Réseau Diane offre aux femmes entrepreneures l’opportunité d’enrichir leur
réseau d’affaires et de développer leur business en proposant des activités de réseautage. En effet, l’utilité du
réseautage comme moyen de prospecter et de se faire connaître n’est plus à démontrer aujourd’hui. De
nombreuses collaborations naissent au sein même du réseau grâce à la diversité et à la complémentarité de
ses membres. Intégrer un réseau, c’est aussi se donner la possibilité de partager des expériences gagnantes et
de bénéficier de conseils expérimentés. En d’autres mots : c’est se sentir moins seule et entourée dans son
activité professionnelle, facteur primordial pour la réussite d’une entreprise.

Quoi de neuf en 2019 ?
Pour le Réseau Diane, 2019 est synonyme de nouveauté. Tout d’abord, le réseau s’est renforcé avec l’arrivée
de cinq ambassadrices afin d’offrir aux femmes entrepreneures un point de contact exclusif dans chaque
région et d’être plus réactif aux besoins du terrain.
Ensuite, une nouvelle direction a été donnée au réseau. Elle s’articule autour des mots-clés : partage, énergie
positive, passion, audace et reconnaissance.
Le site web www.reseaudiane.com a également été revisité pour proposer une meilleure expérience de navigation
et plus de visibilité aux femmes entrepreneures. Au même moment, la communauté Facebook passait la barre

des 4.000 abonnés. Et ce n’est pas tout…

Lancement de « Boost’EntrepreneurEs » ce 8 mars 2019
Un groupe Facebook entièrement dédié à l’entrepreneuriat féminin, « Boost’EntrepreneurEs », sera lancé ce
8 mars à l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes. Ce groupe porté par et pour des
femmes entrepreneures a pour objectif de leur offrir un espace de discussion où le partage d’expériences et
les échanges sur les difficultés du quotidien peuvent être librement exprimés. Envie de faire partie de ce
réseau virtuel ? Rendez-vous sur Facebook pour rejoindre le groupe « Boost’ EntrepreneurEs ».
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