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“Un Business Hub pour dynamiser le National Women Entrepreneur
Council ”

Le NWEC ajoute un Business Hub à son siège à Phoenix. Ce nouvel
élément apporte un atout logistique majeur aux femmes
entrepreneurs. Une salle de conférence et des espaces de rencontres
– le NWEC met à la disposition de ses membres des infrastructures
modernes pour professionnaliser le contact-client et les rendez-vous.

5340 femmes sont membres du NWEC, dont un grand nombre gère
leur business de leur lieu de résidence. Elles n’ont pas de bureaux où
d’endroits pour rencontrer des clients où des prestataires de services.
C’est l’idée derrière le Business Hub. Offrir à nos membres un espace
professionnel où elles peuvent rencontrer, négocier, discuter… Le
contact se faisait jusqu’ici dans des restaurants. Nous mettons à leur
disposition des coins rencontres, la machine à café, la connexion wifi,
des petits plus qui font toute la différence pour un rendez-vous
d’affaires, explique Nadine Catherine, présidente du NWEC.

Le Conseil met déjà à la disposition de ses membres une panoplie de
services, dont une salle informatique et un Market Centre, entre
autres. Des ateliers de formation et d’accompagnement sont
régulièrement organisés pour rehausser le niveau des femmes
entrepreneurs et mieux les équiper en compétences techniques.

Le grand défi qui nous attend, c’est la qualité, insiste la ministre de
tutelle Aurore Perraud. « L’entrepreneuriat féminin est très important
et nous encourageons les femmes à se joindre à l’économie. La
NWEC veut apporter des actions innovantes, et ce hub est très

important pour les femmes entrepreneurs qui débutent, ou on
compte les sous… ».

La ministre Aurore Perraud a aussi fait le bilan du mois de mars qui a
été marqué par un calendrier très chargé pour commémorer la
journée mondiale de la femme. Des activités touchant les
professionnels, les hommes, le corps diplomatique, les jeunes, entre
autres pour sensibiliser sur la parité homme/femme. Changer la
mentalité prendra du temps alors notre combat continue, et pas
seulement le 8 mars, ajoute Aurore Perraud.

Rendez-vous, samedi à 14h, à Bagatelle, pour la grande clôture du
calendrier d’activités.

