
       

 

Journée Entrepreneuriat féminin 

 

Pour la deuxième année, le Centre d’Apprentissage et de Formation en Entrepreneuriat 

féminin (CAFE féminin), un organisme d’économie sociale à but non lucratif, propose 

une expérience entrepreneuriale de 30 semaines à ses participantes par le biais d’une 

formation et du démarrage d’une entreprise d’entrainement qui sert également de 

moyens de financement pour le CAFE féminin. Cette année l’entreprise d’entrainement 

ZORGANI offre un service d’organisation d’évènements.   

Le 5 mai prochain, ZORGANI invite toutes les femmes entrepreneures de Shawinigan à 

saisir l’occasion de faire connaître et de promouvoir ou d’augmenter la visibilité de leur 

entreprise, en participant à la journée Entrepreneuriat féminin, qui aura lieu au Centre 

d’Entrepreneuriat Alphonse Desjardins Shawinigan (CEADS). Cette initiative est 

propulsée par la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan. 

Cette journée veut mettre en valeur l’entrepreneuriat féminin et donner l’occasion au 

public d’échanger, de connaître et d’apprécier vos profils et vos entreprises, tout en 

soutenant les efforts du CAFE féminin. 

Cette activité se tiendra de 10h00 à 15h00 au CEADS.  Le dîner sur place est inclus dans 

le prix d’inscription.  

Le nombre de table est limité à 50. Ces tables vous donnent l’occasion d’accueillir le 

public et de présenter votre entreprise ainsi que ses produits et services. Les tables sont 

au coût de $30.00 (repas inclus). Les réservations se feront sur une base de la première 

arrivée, première servie et, le paiement validera votre réservation.  Aucun 

remboursement ne sera fait.  La date limite d’inscription est le 20 avril 2018 et se 

prolongera jusqu’au 27 avril si des tables demeurent disponibles. À la suite de ce 

message, plus de précisions sont données sur les détails de la journée Entrepreneuriat 

féminin du 5 mai prochain. 

Vous trouverez aussi en pièce jointe le contrat et la feuille d’inscription que nous vous 

demandons de nous retourner par courriel à l’adresse courriel suivante :  

cafefeminin@gmail.com  

mailto:cafefeminin@gmail.com


Détails supplémentaires 

*Seules les entreprises avec un numéro d’entreprise du Québec (NEQ) sont 

admissibles. L’entreprise doit être détenue par une femme (copropriétaire acceptée). 

Une exception sera faite pour les jeunes entreprises en processus d’obtenir ce 

numéro.  

Publicité: 

Pour publiciser l’événement, nous ferons des placements média, nous utiliserons le 

réseau de nos partenaires pour faire connaître l’événement (Communauté 

Entrepreneuriale de Shawinigan, Chambre de Commerce et d’Industrie de Shawinigan, 

Centre d’entrepreneuriat Alphonse Desjardins Shawinigan, Shawinigan Inc, Lancement 

d’une Entreprise, réseaux sociaux et d’autres à venir!). 

Paiement : 

 Votre paiement pourra être effectué de deux façons:   

 Argent comptant  à la réception du CEADS  ou, par chèque à l’ordre du CAFE 

féminin au 1250 avenue de la Station, Shawinigan, G9N 8k9.  

 Un reçu vous sera remis sur place le 5 mai. 

Table ou kiosque : 

Voici les spécifications pour votre table ou kiosque : 

 Une table est fournie son format allant de 1 mètre cinquante par 60 

centimètres jusqu’à 2 mètres quinze par 1 mètre. 

 Vous devez fournir une nappe de couleur unie (Thème Ose tes couleurs!) ou 

blanche. 

 Vous devez mettre en valeur votre entreprise et vous pouvez exposer et 

vendre vos produits et services. 

 Précisez sur le contrat ou par retour de courriel si vous avez besoin d’une prise 

électrique.  

Heure et date : De 10h à 15h, samedi, le 5 mai 2018. (À partir de 9h pour 

l’installation des entrepreneures). 

Lieu : Centre d’Entrepreneuriat Alphonse Desjardins Shawinigan, 1250, av. de la 

Station, Shawinigan, G9N 8K9. 

Coût : $30.00 par table, repas inclus)  

Informations : 819-996-3659 (Jour) ou  819-532-3386 (Soir et weekend) 


