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Record battu : en 2018, l’entrepreneuriat s’est conjugué au féminin chez 

JobYourself, la coopérative d’activités bruxelloise. Comme alternative au 

chômage, elles ont choisi de créer leur entreprise avec JobYourself, qui offre 

un cadre unique d’accompagnement et de test de projet entrepreneurial aux 

demandeuses d’emploi. 

 

Le nombre d’indépendantes bruxelloises s’est accru de 16% en 5 ans1. Dès lors, le 

pourcentage d’augmentation du nombre de femmes indépendantes est plus élevé que 

celui des hommes à Bruxelles (1% en plus en 5 ans). 

Cela n’empêche que le taux des femmes indépendantes en Belgique reste actuellement 

minime par rapport aux hommes (33% à Bruxelles). Pourtant, chez JobYourself, en 

2018, la part des femmes entrepreneuses dépassait les 58% ! Pourquoi sont-elles plus 

nombreuses à oser l’aventure entrepreneuriale au sein d’une coopérative d’activités ? 

Les réponses sont multiples et à chercher, sans doute, dans les solutions concrètes 

qu’amène JobYourself aux problématiques rencontrées par les femmes 

entrepreneuses : comme la famille, la crainte du risque, l’identification et la 

problématique des réseaux. 

Depuis toujours, JobYourself, consciente des difficultés auxquelles elles sont encore trop 

souvent confrontées sur le marché de l’emploi, prône l'égalité des droits entre les 

hommes et les femmes et la reconnaissance du rôle que les femmes jouent dans la 

société. Pour bon nombre de femmes, développer sa propre activité est l’unique moyen 

pour mener de front vie professionnelle et familiale alors que la conciliation des deux 

sphères reste le premier frein à l’entrepreneuriat féminin.   

Le second frein étant la peur du risque, la coopérative d’activités leur offre un cadre 

idéal et sécurisé pour se lancer en étant accompagnée et soutenue de A à Z. L’aspect 

collectif joue, quant à lui, un rôle essentiel dans la construction d’un premier réseau et 

offre aux candidates-entrepreneuses la possibilité de rencontrer d’autres femmes dans 

le même parcours. Proche de leur réalité, celles plus avancées ou qui ont pu créer leur 

entreprise à la sortie de la coopérative d’activités constituent autant de modèles 

auxquels elles peuvent facilement s’identifier. 

Nos candidates-entrepreneuses livrent leur regard sur l’entrepreneuriat 

féminin : 

                                                 
1 Selon INASTI (l’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants) voir 

Baromètre de l’entrepreneuriat au Féminin dans la Région Bruxelles-Capitale 2017 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Sortir du chômage grâce à l’entrepreneuriat :  

Quand la coopérative d’activités JobYourself lève les 

freins de l’entrepreneuriat féminin ! 

https://www.1819.brussels/fr/blog/barometre-de-lentrepreneuriat-feminin-bruxelles-edition-2017


Mardi 04 mars 2019 
Page 2 sur 2 

 

 TÉMOIGNAGE D’ENTREPRENEUSES CHEZ JOBYOURSELF 

 

Nora Fahmi & Elaine Coussement 

Evimeria finance, projet d’éducation financière 

 

Nora Fahmi : « Je me suis longtemps projetée en tant 

qu'entrepreneuse sans vraiment osé me lancer. L’association avec 

mon amie Elaine Coussement et le cadre sécurisant offert par 

JobYourself m'ont apporté la sérénité pour franchir le cap. 

Elaine et moi avions fait carrière dans la Finance; banque, 

assurance et société d'investissement. Dans cette industrie à 

dominance masculine, nous nous sommes fait une place, puis 

nous en sommes sorties la tête remplie et les épaules plus larges.  

Mais quelque chose nous manquait... joindre nos propres valeurs à nos connaissances techniques 

et commerciales! Ainsi est née notre activité en 'Éducation Financière' EVIMERIA FINANCE. Les 

femmes sont au cœur de l'économie et en l’occurrence de la finance. Souvent la femme prend 

les décisions financières les plus importantes pour sa famille et de plus en plus, pour sa vie 

professionnelle. Cependant la finance reste un sujet obscur et à connotation 'compliquée' chez 

beaucoup de femmes. EVIMERIA FINANCE, c’est la finance expliquée de manière ludique et 

l’intelligence collective au service des matières financières. » 

 

3 FEMMES LAURÉATES AUX JOBYOURSELF AWARDS ! 

3 entrepreneuses ont remporté les JOBYOURSELF AWARDS sur 4 catégories de prix. 

En 2018, elles ont créé leur entreprise et vivent de leur activité après leur parcours chez 

JobYourself. En 2018, l’entrepreneuriat était définitivement féminin chez JobYourself. 

Découvrez-les ! 

  JobYourself ?

JobYourself et ses coopératives d’activités 

permettent de tester la viabilité 

économique d’un projet entrepreneurial 

sans risque ! Après un an et demi de test 

d’activité et de coaching, les candidats-

entrepreneurs ont une vision claire de la 

rentabilité de leur projet et de leur capacité 

entrepreneuriale pour décider de se lancer. 

JobYourself leur offre un cadre unique pour 

facturer en toute légalité, avec une prise de 

risque financière minimale. Réservé en 

priorité aux demandeurs d’emploi ou aux 

allocataires du CPAS qui souhaitent créer 

leur propre emploi, JobYourself leur permet 

de conserver leurs droits et leurs 

allocations sociales ! 

 

Actuellement, JobYourself accompagne 

479 candidats-entrepreneurs. 276 

d’entre elles et eux sont en phase de 

développement de leur business plan. 207 

sont en test de projet. Avec 

l’accompagnement d’une équipe de 30 

personnes dont 13 coaches 

entrepreneuriaux. 

En 2018, chez JobYourself, 207 candidats-

entrepreneurs ont testé leur projet 

(générant un chiffre d’affaires cumulé de 

plus de 2 600 000€). 98 ont créé leur 

entreprise et 50 ont retrouvé un emploi 

après un accompagnement par JobYourself. 

CONTACT JOBYOURSELF 
 

Raphaël Vanleemputten 

Chargé de communication 

+32 474 20 26 36  

rvanleemputten@jobyourslef.be 

Chiffres clés 

https://www.evimeria.be/
http://jobyourself.be/jobyourself-awards/
mailto:rvanleemputten@jobyourslef.be

