Béthunois

C’est parti pour la 3ème édition de la bourse Sorop
Désir d’entreprendre
Le dynamisme des Soroptimist ne se dément pas. Ce club féminin vient en effet d’obtenir le label « Smart
City « de la ville de Béthune. Et lance une troisième édition d’une bourse qui aide des femmes à créer leur
entreprise.
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Mmes Gacquerre, Loiseau, Fanny et Laetitia, Marichez, Gourdin, Declercq et Kozlovsky le jour de la
présentation du projet.
Elles sont 23 avec la présidente Monique Marichez à œuvrer pour cette ONG dans des domaines aussi variés
que l’alphabétisation, la parentalité et les violences conjugales, le développement durable… Leur but est
aussi d’aider à l’accomplissement de la femme. Cela passe le soutien à la création d’entreprise dans une
démarche d’indépendance économique.
Mardi, à Locon, elles ont lancé la 3ème édition de Désir d’entreprendre, dotée d’une bourse de 2 000 € pour
la lauréate. Sévaria Gourdin, de Connected Formation de Béthune, vainqueure de la 1ère édition (2016/17),
était présente au salon de coiffure où exercent Fanny et Laëtitia, les lauréates 2017/2018. Particularité : ce
salon dispose d’une cabine privative financée par la bourse Sorop, ce qui permet de préserver l’intimité des
personnes qui font face à une perte de cheveux (chimio et alopécie). Elles viennent d’obtenir l’agrément de
la CPAM pour une prise en charge partielle de l’intervention.

Date limite, le 15 décembre
Cette présentation s’est déroulée sous l’œil attentif de Catherine Kozlovski, présidente fondatrice d’un club
à la Réunion, venue observer les pratiques en métropole.

Pour candidater, il faut : être une femme, avoir créé son entreprise dans le Béthunois il y a moins d’un an ou
avoir un projet dans l’année, et déposer le dossier avant le 15 décembre. Les quatre meilleurs sont retenus.
Les candidates viennent défendre leur projet devant un jury. La lauréate recevra le 14 mars 2018 le 1er
versement de la bourse de 2 000 €. Six mois après le 1er versement, une évaluation est effectuée sur la mise
en application du projet.
Contact : bethune@soroptimist.fr

