
Saint-Fargeau-Ponthierry, le 15.02.2013 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les Dirigeantes Actives 77 s’investissent localement  

pour la journée de la Femme 

Dirigeantes Actives 77, association de femmes chefs d’entreprises s’engage comme chaque année 

pour la journée de la Femme : collecte et goûter pour les femmes de l’épicerie solidaire  

LA FAMISOL de Saint-Fargeau-Ponthierry le 28 février, participation aux événements 

« l’entreprenariat au féminin » le 7 mars, et « Melun aime les femmes » le 8 mars. 

« Nous sommes des femmes, dirigeantes d’entreprises et nous assumons pleinement le fait de 

remplir des rôles divers au quotidien : femme, mère, dirigeante, conjointe… Si notre dynamisme peut 

encourager d’autres femmes à s’engager dans la création d’entreprise sur le département, ou venir 

en aide aux plus démunis, nous en sommes ravies ! », témoigne Frédérique Humbert, Présidente de 

l’association. 

Ainsi, le programme des dirigeantes est chargé : 

- Dès le 28 février une action est prévue en 

l’honneur des femmes : « Nous souhaitons, 

comme l’an passé, associer notre réseau et nos 

adhérentes à une action locale et solidaire. Nous 

avons rencontré les bénévoles de l’association  

LA FAMISOL à Saint-Fargeau-Ponthierry et nous 

avons décidé d’organiser une collecte de dons et 

un goûter. Un événement organisé par des femmes pour des femmes, des enfants et des 

hommes. Certaines de nos membres (photographe, masseuse, clown…) interviendront 

bénévolement le jour J. », explique Corinne Zabeth, Vice-Présidente de l’association. 

- Le 7 mars, Dirigeantes Actives 77 sera représentée lors de l’événement proposé par la maison 

de l’Emploi et de la Formation de Sénart
1
 « Entrepreneuriat féminin ». Des témoignages 

d’entrepreneures membres de l’association et des stands tenus par certaines d’entre elles 

seront à découvrir de 9 h 30 à 12 h. 

- Le 8 mars, Dirigeantes Actives 77 tiendra un stand de 11 h à 18 h lors de l’événement  

« Melun aime les femmes »
2
 dans l’espace bien-être et social, en complément de la mobilisation 

d’associations culturelles et des commerçants du centre-ville. 

 

Pour plus d’informations : contact@dirigeantes-actives77.fr ou 06 33 71 54 15 
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 MDEF Sénart - 462 rue Benjamin Delessert - Immeuble le Sextant - 77550 Moissy-Cramayel 
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 Animations dans le centre de ville de Melun du 3 au 10 mars. 


