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2016
UN PROJET

DE GRANDE ENVERGURE

HÔTE FONCTION,
partage d’expérience
À l’initiative de l’association
DIRIGEANTES ACTIVES 77
Le 1er réseau de femmes chefs d’entreprise en
Seine-et-Marne lance un partenariat entre tous les
chefs d’entreprise et les collectivités du département
qui voudront bien s’associer. Cette action vise à
promouvoir les relations entre les maires
et les dirigeants.
Créer du lien entre les entreprises et les
collectivités locales est devenu une évidence.
Rencontrer et échanger avec « l’autre » est le seul
moyen de se comprendre et d’envisager l’avenir
économique de nos territoires sous les meilleurs
auspices.
Il s’agit de proposer aux chefs d’entreprise de vivre
une journée au côté d’un maire, et aux maires de
passer une journée au côté d’un chef d’entreprise.
L’intérêt est que chacun découvre les activités, les
contraintes, le quotidien et les attentes de l’autre.
C’est un partage d’expérience inédit, basé sur le
volontariat.

NOUS
PROPOSONS
DE :

fédérer,
faire émerger de nouvelles idées,
faire tomber les barrières,
d
 émontrer le dynamisme
des acteurs économiques
de notre département.

Deux marraines et deux parrains
nous accompagnent dans ce projet
Valérie LACROUTE
Députée de Seine-et-Marne,
Maire de Nemours, Présidente
de la communauté de communes
du Pays de Nemours,
Présidente de l’Union des maires
de Seine-et-Marne.
Line MAGNE
Maire de Moissy-Cramayel,
Vice-Présidente du SAN de Sénart.
Jean-Jacques BARBAUX
Président du Conseil départemental,
Président de la communauté
de communes Val-Bréon.
Jean-Paul GARCIA
Maire de Gretz-Armainvilliers,
1er Vice-président de la
communauté de communes
Les Portes Briardes.

POUR PARTICIPER
Contactez
Frédérique HUMBERT
Présidente de Dirigeantes
Actives 77
contact@dirigeantes-actives77.fr
www.dirigeantes-actives77.fr

Tél. fixe : 09 53 79 90 94
mob : 06 52 96 63 17
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Un réseau féminin local dynamique
et créateur de richesses

Les membres du bureau

Frédérique
HUMBERT

Valérie
GAU

Sophie
PIEPERS

Présidente

Vice-présidente
Nord

Vice-présidente
Sud

Laurence
ISAAC-SIBILLE

Christine
ATGER

Trésorière

Secrétaire

Contact
fixe : 09 53 79 90 94
portable : 06 52 96 63 17
contact@dirigeantesactives77.fr

49 avenue de Fontainebleau
77310 Saint-FargeauPonthierry
www.dirigeantes-actives77.fr

