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L’intégration des 
adhérentes et 
la vie du réseau 
Chaque année, Ell’à Brest recense un 
nombre croissant d’adhérentes et un 
UHQRXYHOOHPHQW� LPSRUWDQW� GHV� SURÀOV� GH�
chacune (50% de nouvelles adhésions cha-
que année, et 50% de renouvellement des 
anciennes adhérentes).
La richesse du réseau Ell’à Brest tient 
particulièrement à la diversité des parcours 
de ses adhérentes : qu’elles soient en 
poste ou à la recherche de nouvelles 
RSSRUWXQLWpV� SURIHVVLRQQHOOHV�� OHV� SURÀOV�
et parcours de chacune sont chaque année 
plus variés tant au niveau des fonctions 
qu’au niveau des secteurs professionnels 
représentés.

Pour favoriser l’intégration des adhéren-
tes, Ell’à Brest organise chaque mois un 
Déjeuner d’accueil en petit comité.  
Un moment privilégié pour se présenter 
et apprendre à mieux connaître l’associa-
tion et son fonctionnement.
(QÀQ��OHV�5HQFRQWUHV�PHQVXHOOHV�U\WKPHQW
la vie du réseau et sont l’occasion 
d’échanges et de partage d’informations. 
De nombreuses interventions d’acteurs 
économiques sont organisées lors de ces 
rencontres. Pour être au courant des dates 
et lieux, rendez-vous sur www.ellabrest.com.
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Le réseau de 
femmes cadres 
du Nord-Finistère
Ell’à Brest est une association loi 1901, 
née en mars 2009 à Brest, favorisant la 
mise en réseau de femmes cadres. Animé 
par une équipe de bénévoles, le réseau 
Ell’à Brest répond à 3 objectifs fondateurs :

• Animer un réseau professionnel et social 
 original

��&RQWULEXHU�DX�G\QDPLVPH�pFRQRPLTXH��
 local et favoriser l’attractivité du  
 territoire

• Promouvoir l’égalité femmes / hommes
  dans le milieu professionnel

En quelques années, Ell’à Brest a créé 
du lien entre plus de 450 adhérentes, 
installées dans le Finistère depuis toujours 
ou depuis peu, en poste ou en recherche 
d’emploi, impliquées dans des secteurs 
économiques et des professions très variés.



Les missions d’Ell’à Brest
L’organisation et l’animation du réseau s’articulent autour des trois missions qui font l’ADN d’Ell’à Brest.
Ces missions étant chacune représentées par une commission au sein du Conseil d’Administration.

Conférences 
et évènements

Réseautage et échanges 
d’informations

Ateliers et formations

Clubs emploi

Rencontres 
inter-réseaux

Interventions
d’acteurs locaux

Visites d’entreprises

Les activités

L’économie du territoire

• Faire découvrir le tissu 
 économique local aux 
 adhérentes 

• Faire connaître le vivier de 
 compétences Ell’à Brest aux 
 entreprises du territoire 

• Favoriser l’intégration 
 professionnelle des 
 femmes cadres 

• Accompagner les entreprises  
 dans l’accueil des conjoints  
 migrants

L’égalité professionnelle

• Faire reculer les inégalités et 
 leurs origines structurelles ou 
 culturelles 

• Promouvoir les bonnes 
 pratiques 

• Partager les compétences 

• Echanger et conseiller 
 les acteurs économiques

L’accueil et 
l’accompagnement 
des adhérentes

• Accueillir les nouvelles 
 arrivantes 

• Développer les compétences 
 et les talents

• Favoriser la mise en réseau  

• Soutenir les adhérentes à la 
 recherche d’opportunités 
 professionnelles

www.ellabrest.com
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