


Chères Toutes,

Vous allez découvrir ci-après notre charte EFOIR. 

Elle est le fruit d’un travail collectif qui a été passionnant. Il nous a permis de nous poser de nombreuses 
questions sur le passé, le présent et l’avenir de l’association. Ce travail a été aussi l’occasion d’échanger 
joyeusement et profondément sur la contribution que nous voulons offrir à la Réunion et à l’Océan indien.
Nous avons pesé, soupesé, repesé chacun de nos mots pour qu’ils portent le plus justement possible nos 
espoirs et nos aspirations. Je suis heureuse de vous présenter cela aujourd’hui pour cette année en chiffre 1 
qui signifie « le début, tout est ouvert, à construire » !

Outre les objectifs principaux qu’EFOIR poursuit depuis toutes ces années à travers ses projets et actions, il 
en est un qui me tient à cœur particulièrement pour 2017 : 

2017 : augmenter le nombre d’adhérentes !

En effet, pour avoir un poids significatif, une puissance sereine et active et une influence positive et 
contagieuse, il nous faut atteindre le beau chiffre de 200 cotisantes en vue de devenir une association 
d'Utilité Publique. À partir de ce seuil, l’association devient finançable sur des demandes de fonds et de 
soutiens. Ce statut nous offrirait des capacités nouvelles à la hauteur de nos ambitions, et nous en avons !

Nous pourrions ainsi, outre soutenir principalement le prix JULIE MAS, décerné chaque année à une 
créatrice afin d’encourager l’esprit d’entreprendre au féminin, accompagner aussi d’autres projets féminins 
dignes d’attentions, tant les idées sont créatives et pertinentes.

C’est donc l’action de fond, « phare de notre année », pour laquelle chaque pensée, chaque parole, chaque 
geste de votre part seraient les bienvenus. Pour aider ce mouvement d’adhésion, nous avons choisi d’opter 
pour une formule financière annuelle souple qui vous donnera tous les arguments pour convaincre ;-).

2017 : soutenir la mobilisation !

C’est donc une vraie dynamique de mobilisation que nous intentons qui permettra non seulement 
de remporter des adhésions mais aussi de soutenir les actions en cours :

• Fédérer en plus grand nombre autour des actions proposées : 
Ateliers d’expertises aux cheffes d’entreprise en interne ou et de leur apporter des compétences 
externes tel le cas du Club Export partenaire EFOIR.

• Favoriser la communication : 
l’annuaire des membres consultable sur notre site internet : http://entreprendreaufeminin.re/les-
membres/annuaire/

       Relais des actualités des membres sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/EfoiReunion/

• Réunir autour des actions : 
Afterworks, Biz'Nes Rencontres, Kf Efoir, Réunions inter membres (tous les 2 mois environ), Matinées 
Teknik ...

La Présidente
Chaheda Rivière
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LA VISION

« Soyons le changement que nous voulons pour le monde ! » (Gandhi)

Aujourd’hui nous sommes dans un monde en plein chambardement environnemental, sociétal et économique. Les 
tensions de l’évolution nous commandent de nous fédérer, de faire plus créatif ensemble et l’intelligence collective 
s’invite dans toutes les prospectives. 

C’est dans cette perspective et élan que nous « Entreprendre au Féminin » avons choisi d’inscrire notre contribution au 
monde de demain. Nous pensons qu’une société plus équilibrée passe par la reconnaissance des talents de tous et 
aussi et surtout de toutes. La Vie a doté la nature et l’humain de deux polarités, chacune singulière, qui doivent trouver 
leur point d’équilibre dans la complémentarité. Il est donc simplement question de prendre en compte ce 50% de 
l’existence dans une équivalence posée et ouverte pour construire quelque monde différent pour nos enfants. 

LA MISSION

Nous avons donc choisi d’œuvrer sur le terrain de l’entreprise pour soutenir la montée en puissance des femmes chefs 
d’entreprises aux fins de co construire un monde des affaires et de l’économie plus harmonieux et respectueux de la Vie, 
dans l’Océan indien.

EFOIR est une abréviation, un acronyme qui définit son réseau et ses membres :

« Entreprendre au Féminin dans l’Océan Indien Réunion ».

Les femmes entrepreneures de l’Océan indien souhaitent que l’association et son cadre d’exercice soit un espace qui 
serve à chacune et à toutes ses adhérentes à :

ÊTRE SOI

• promouvoir leur qualité entrepreneuriale de créatrice, pour mettre en lumière leur assertivité (affirmation de soi-
même et respect d'autrui).

ÊTRE RECONNUE

• honorer leur présence et leurs compétences – dans la sphère de l’économique et dans tous ses secteurs : de 
l’artisanat à l’activité libérale jusqu’à l’industrie – et de les faire connaître.

ÊTRE SOUTENUE

• jouer un rôle de supporter exemplaire, pour les autres femmes porteuses de projets, aujourd’hui et demain.

DEVELOPPER SES TALENTS

• soutenir leur montée en puissance sur la zone Océan indien, par des actions (communications médiatiques et 
informations techniques) ayant trait à la finance, au droit et au commerce et par les échanges professionnels 
entre ses membres.

EXERCER UNE INFLUENCE

• privilégier et développer le lien social de ses membres pour créer un réseau fédérateur, solide et convivial 
(dans et en dehors de l’association), pour asseoir sa notoriété et étendre son influence positive.

LES VALEURS

Action –  Authenticité  – Assertivité – Bienveillance –  Convivialité – Créativité – Don –  Humilité – Joie de 
vivre – Ouverture – Partage – Positivité – Simplicité



Vous connaissez, maintenant les engagements de l’association pour ses membres. Nous demandons dans un principe 
d’équivalence, à chacune des adhérentes, en signant la présente charte et en adhérant à EFOIR, de déterminer son 
propre niveau d’engagement, en termes de temps et de finances, pour l’année en cours (voir schéma ci-après). Il lui 
appartient de le définir en toute liberté et responsabilité, en début de chaque année. 
Cette clarté d’intention a pour but de donner au Conseil d’Administration et au Bureau la détermination et la puissance 
d’engager des actions en ayant l’assurance qu’une force en marche, est en soutien. C’est offrir aux instances 
besogneuses, un éclairage sur les moyens et la mesure de ce qu’il leur est possible d’engager en termes de projets et 
d’opérations. Quelles sont les ressources mobilisables ponctuellement et ou régulièrement ? Quelles actrices ou 
ambassadrices l’association peut-elle solliciter ? C’est à vous de nous dire...

EN ADHERANT A EFOIR, JE M'ENGAGE A :

 □ Participer, physiquement, aux actions telles Afterworks, Biz'Nes Rencontres, Kf Efoir, Réunions inter membres, 
Matinées Teknik ... et autres propositions de manifestations diffusées par EFOIR

□ Partager les informations qui peuvent servir à la promotion de l’association ou de ses membres

□ Faire évoluer l’association en apportant mon analyse, mes compétences et éventuelles ressources ou réseau

□ Financer l’association à la hauteur de ce que j’estime devoir/pouvoir être mon implication dans les valeurs et missions 
véhiculées par EFOIR (cotisations libres : de 50€ à 250€ par an)  ................... Soit : ........................... €

CHOISISSEZ VOTRE IMPLICATION AUPRES D'EFOIR POUR 2017
Merci de nous Indiquer dans quel cercle vous pensez vous situez cette année

1 : Implication élevée : Bureau / Conseil d'Administration / Animatrices Secteurs

2 : Implication forte : environ 10 présences ou + /an, toutes actions confondues

3 : Implication moyenne : environ 5 présences/an, toutes actions confondues

4 : Implication distanciée : 2 présences/an maxi, toutes actions confondues

5 : En soutien de cœur : pas d'implication concrète cette année, mais je reste ambassadrice et 
sympathisante en  cotisant et en communiquant sur l’association
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BON  DE COMMANDE  ADHESION EFOIR  2017
VALABLE 1 AN

Nom Prénom : ……………………..........................................................

Société:  …………………………………………………………… SIRET : …..........................

Statut Juridique : …........................................................ CCI / CMA : ….........................

Année de création : ….................................... Nb Salariés : ….......................................

Adresse : …………………………………………………………………………………….

Ville : …………………………………………… Code Postal : …………………………

Tél : ………………………………………GSM : ……………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………

Site web : ……………………………………………………………………………………………………………………

Page Facebook : ……………………………………………………………………………………………………………
[ PS : Merci d'envoyer à secretaire@efoireunion.re votre logo HD + Photo de vous pour insertion 
Facebook et annuaire ]

DESCRIPTIF & ACTIVITE : …..........................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

MONTANT DE VOTRE COTISATION 2017 :  …........... € (entre 50€ et 250€)

MODE DE PAIEMENT :  □ Chèque en ...... fois  □ Espèces  □ Virement  □ Paypal (sur site web)
IBAN EFOIR : Banque de La Réunion IBAN : FR76-1216-9000-2451-7939-1901-010   BIC : REUBRERXXXX

Fait à …………………………………………………………..     Le ……………………………………………………

Par        Signature : 

En signant ce bon de commande, je reconnais avoir pris connaissance de la charte ci-avant et l'accepte.
□ J'adhère à Efoir mais je ne souhaite pas que mon image (logo / photo / presse) apparaisse sur les divers supports 
print et digitaux de l'association.

Association Loi 1901
Siège Social : 22 Chemin Fontaine – 97490 Ste Clotilde

contact@efoireunion.re - www.efoireunion.re
Tél : 0262 024 400 – 0693 000 291

Secrétariat : secretaire@efoireunion.re

mailto:secretaire@efoireunion.re
mailto:contact@efoireunion.re
http://www.efoireunion.re/

