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Étincelle is a program developed by the Carrefour 
des Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario that aims 
to increase the financial security of French-
speaking women of the region by empowering 
them to become active participants in the local 
economy.
 
This female focused entrepreneurial program will 
encourage women through support and mentor-
ing as well as ten free thematic workshops in 
French. This program is offered to any woman 
who has conceptual idea that could become busi-
nesses, who is running her own business but 
would like to explore the possibility of expansion, 
who wish to change career, who is retired or a 
woman who simply wants to discover business 
opportunities.
 
Amongst other benefits, participants will be 
provided with specialized information about the 
entrepreneurship, competency in creating a busi-
ness plan, knowledge regarding the processes 
required by Ontario and Canada for starting and 
managing a business, to recognize and overcome 
the real and potential challenges confronting 
businesswomen who wish to turn their dreams 
into successful reality!

Étincelle is the light at the end of the tunnel!
du Sud-Ouest de l’Ontario

www.carrefourfemmes.on.ca

London & Sarnia region 
Please contact: 

Marie-Laure Mounoubai
Program coordinator

Tel.  519-858 0954 Ext. 230
marie-laure.m@carrefourfemmes.on.ca

P.O. Box 774 Stn B 
London ON N6A 4Y8

Windsor & Chatham region
Please contact:

Georgette Lefu
Program coordinator

Tel. 519-800 7358
georgette.l@carrefourfemmes.on.ca

880 Ouellette avenue Suite 602
Windsor ON N9A 1C7

du Sud-Ouest de l’Ontario

Free confidential services for 
Francophone women aged 16 and over.

This program is funded by :

Status of Women
Canada
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Avec Étincelle,  je vois la lumière au bout du tunnel!

Étincelle est une initiative du Carrefour des 
Femmes du Sud-Ouest de l’Ontario qui vise 
l’accroissement de la sécurité financière des 
femmes d’expression française de la région tout 
en leur permettant d’être des actrices dans 
l’économie de leurs collectivités.

Ce programme d’encadrement et de support en 
entrepreneuriat féminin offre une série de dix 
ateliers thématiques gratuits en français par 
année à l’attention de toute femme qui a une 
idée de projet, qui exploite déjà une entreprise et 
veut explorer les possibilités d’expansion, qui 
veut se lancer en affaires mais ne sait pas par où 
commencer, qui veut faire un changement de 
carrière, qui est à la retraite ou qui veut découvrir 
ses talents et d’autres opportunités.

A la fin des dix sessions, les participantes seront 
dotées de compétences et du savoir-faire en 
matière de démarrage et de gestion d’entreprise 
en Ontario et au Canada. Elles seront accompag-
nées dans la rédaction de leurs plans d’affaires, 
dans la recherche des sources de financement 
ainsi que dans les étapes de mise sur pied de leur 
PME. Elles seront en mesure d’identifier et de 
surmonter les obstacles du monde entrepreneur-
ial afin de concrétiser leurs idées de projet…leurs 
rêves!

du Sud-Ouest de l’Ontario

www.carrefourfemmes.on.ca

Pour la région de London & Sarnia 
Veuillez communiquer avec: 
Marie-Laure Mounoubai
Coordinatrice de programme
Tél.  519-858 0954 Poste 230

marie-laure.m@carrefourfemmes.on.ca
Casier postal 774 

London ON N6A 4Y8

Pour la région de Windsor & Chatham
Veuillez communiquer avec:

Georgette Lefu
Coordinatrice de programme

Tél. 519-800 7358
georgette.l@carrefourfemmes.on.ca

880 Ouellette avenue Suite 602
Windsor ON N9A 1C7

du Sud-Ouest de l’Ontario

Services confidentiels gratuits pour femmes
francophones de 16 ans et plus

Ce programme est financé par :

Condition féminine
Canada


