
Tout un monde 
Créatrices de tous pays... Unissez- vous ! 

Rencontres de femmes actives et créatives (Août09-Juillet 2010) 
 
QUOI? 
En voyage pour un an en famille (avec son fils de 2 ans et son mari) en Amérique du Sud et en 
Asie, Emilie rencontre des femmes impliquées dans des activités créatives (d'abord l'artisanat 
textile, bijoux, recyclage artistique, mais aussi cuisine et toute autre forme de créativité auxquelles 
elle ne pense pas encore!...) pour une "enquête", comme une galerie de femmes actives 
valorisant leurs créations. 
A travers cela, elle s'intéresse aux conditions de travail pour les femmes, notamment quand elles 
ont des enfants (conciliation des temps de vie familiale et professionnelle), entre responsabilités et 
envies, contraintes et épanouissement ... 
Cette galerie en ligne vise à mettre en valeur la créativité des femmes et à l'encourager à 
sa manière par: 

− la communication/publicité: auprès d'un public ciblé, et aussi entre les créatrices … 
− l'échange d'expériences, d'informations, de savoir-faire, de questions 
− la naissance de nouveaux projets créatifs pour l'avenir à travers ce site, mais pourquoi pas 

aussi à travers de vraies rencontres! 
 
COMMENT? 
Des rencontres de femmes, impliquées dans des activités créatives, comme travail ou comme 
hobby, indépendantes, en coopératives ou salariées, essentiellement mères de famille. 
Discussions libres autour des questions: 

− Pouvez-vous vous présenter? 
− Pouvez-vous présenter votre activité? 
− Comment y êtes vous arrivée? Parcours – Objectifs 
− Quelles sont vos succès, satisfactions? 
− Quels sont vos obstacles, difficultés? 
− Est-ce compatible avec votre vie personnelle et/ou familiale? 
− Comment vous voyez-vous dans 5 ans?... 
− Auriez-vous une question ou un message aux autres femmes interviewées à travers le 

monde?   
 
- Communication: Les interviews, en textes,photos, films figurent sur le site-blog-galerie, ainsi que 
toutes les coordonnées de chaque créatrice, sites web et informations concernant leurs activités. 
 
- Echange d'expériences: Le blog permet l'interactivité, l'échange de commentaires, questions-
réponses entre les femmes interviewées et avec le public  
 
CONTACTS 
Emilie Seugé-Révérand coordonne depuis 10 ans des projets liés à la formation professionnelle, 
l'insertion, la co-opération internationale…  
A la naissance de son 1er enfant en 2007, elle crée sous le nom de « Milou Bijoux Cailloux » à 
Lyon, des bijoux et accessoires à partir de matériaux recyclés. Elle a animé en 2008-2009, les 
Jeudis de la création, rencontres entre créatrices lyonnaises. 
Globalement, elle souhaite un développement plus durable, un commerce plus équitable, un 
monde moins discriminant, plus égalitaire. Elle croit beaucoup en la formation tout au long de la 
vie, par la pratique, les échanges d'expériences et les partenariats!  
 
« Parce que ce projet ne fait que commencer,  toute idée, réaction, 
proposition, question est bienvenue ! je serais heureuse de pouvoir 

échanger sur vos activités et les miennes ! pour tout contact : 
miloucrea@gmail.com » 

 


