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Virginie ATLAN
Présidente

@Nouslesambitieuses

@Nouslesambitieuses

Nous Les Ambitieuses !
Nous Les Ambitieuses !*

*Nous Les Ambitieuses !  (association loi 1901 déclarée d’intérêt général)

Avec nos ambassadrices, nous cumulons 
2,5 millions d’audience sur les réseaux 

sociaux 

 En mars 2020 je lançais une invitation via les réseaux 
sociaux, aux femmes désireuses de s'engager.

Un élan spontané, généreux et solidaire s'est formé.

Nous avons pour ambition d'agir par l'action positive, pour 
l'ensemble des citoyens, au coeur des territoires.

Nous Les Ambitieuses ! pour la réussite collective, avec des 
femmes issues de la société civile, des ambassadrices populaires 
connues et aimées des Français, un réseau d'expertes, connectées 
et influentes, nous sommes devenues un vrai incubateur à 
projets. 

Sensibles à tous sujets, nous facilitons leur mise en oeuvre. Nous 
les soutenons dès l'instant où ils donnent du sens aux valeurs 
que l'on partage; sont utiles pour les citoyens et l'avenir de notre 
planète ! 
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Au masculin je prends la plume pour « Nous Les Ambitieuses !». Oui, oui je sais ce que les copains vont immédiatement penser de moi : 
Il est en galère et il a été opportunément acheté. Il se la raconte encore une fois et il veut revenir dans le petit cirque media-télé. Il n’est 
pas très clair et il a un truc à se faire pardonner avec la gente féminine. Il est tellement sympathique dans la vraie vie que sa femme l’a 
quitté... Bref pour rassurer tout le monde, mêmes ceux qui ne me veulent pas que du bien, sachez que je vais très bien, que j’assume cette 
initiative altruiste, bénévole et sans arrière-pensée, de mon vivant, en étant sain de corps (pour le moment) et d’esprit, le plus possible ! 

Puisque la libération de ma parole tout le monde s’en fout je ne vais pas parler de moi. Mais parce que la libération de la parole des 
femmes et des hommes, des filles et des garçons, des petits et des grands, des parents et des enfants, le mien aussi, des anonymes et 
des puissants, est finalement une vraie bonne nouvelle, nous avons toutes et tous des bonnes raisons de nous rassembler, d’agir tous 
ensemble au service de l’une et de l’un ( j’y tiens), de l’autre et des autres.

En tapotant à ma porte, en me harcelant sur mon téléphone, les ambitieuses... Non plus sérieusement, en plaçant l’intérêt général et la 
culture au cœur de leur démarche, « Nous Les Ambitieuses ! » m’ont et nous proposent de changer de regard sur la prise de conscience 
au/du féminin, m’ont et nous embarquent dans une aventure enthousiaste et optimiste résolument inclusive et, c’est important pour 
moi, nous épargnent les logiques victimaires et génèrent qui par des raccourcis de l’esprit orientent, certes à la mode et je le sais parfois 
justifient par la dureté de la vie et les goujateries de mes semblables, stigmatisent une moitié de notre chère et belle humanité ( j’en suis, 
est-il utile de le préciser, sans être un goujat). 

De plus, en partageant une vision généreuse de notre monde, en repoussant les frontières sociales, géographiques et économiques, en 
conjuguant les expériences et les talents au présent, en facilitant les rencontres, les échanges et les prises de paroles, en faisant tout 
simplement le vœu (pas pieux) de faire bouger les choses pour tous et partout, « Nous Les Ambitieuses ! » méritent notre écoute, notre 
présence et notre soutien.

Le Manifeste

Femmes, je nous aime...

Sébastien MÉNARD
 Ancien conseiller ministériel 
Actuellement conseiller, chargé de 
la stratégie au sein d’un moteur de 
recherche européen.



Alors pourquoi agir ? 
« Nous Les Ambitieuses ! » ont, fortes de leurs histoires, de leurs réussites, de leurs visions, de leurs engagements, elles aussi, des choses 
à dire et surtout des choses à apporter au débat public et privé, dans notre monde libéré de quelques connards, et civilisé, c’est heureux, 
par les réseaux sociaux. 

Au nom de quoi agir ? 
« Nous Les Ambitieuse ! », n’agissent pas pour les femmes, enfin pas que, mais aussi pour nous les hommes, et pour la société dans son 
ensemble. Certes, elles pourraient se contenter de converser entre elles, mais pour être honnête, je me dis qu’elles peuvent, à la marge 
avoir besoin de tous, et de nous les hommes en particulier. 

Comment agir ? 
« Nous Les Ambitieuses ! » font de la culture un vecteur de connaissance, de réconciliation ( je ne suis pas fâché) et de dialogue entre les 
citoyens. Elles créent des ponts culturels à Avignon (elle est facile), Paris et dans toutes les régions et veulent réconcilier la société civile 
avec le secteur public. Je vous l’ai écrit plus haut, elles sont ambitieuses... 

Quand agir ? 
« Nous Les Ambitieuses ! », sont comme leur nom l’indique, ambiteuses, et elles vont vite nous dépasser. Elles s'inspirent, elles échangent, 
elles s'engagent, créent une journée nationale des Gestes Audacieux, initient des concours, des masters class pour libérer la parole, des 
rencontres institutionnelles et associatives, des événements citoyens... 

Pour toutes leurs raisons mais plus encore, il nous faut les écouter, les recevoir, les accompagner et les soutenir. Personnellement, et 
cela n’engage que moi, je les aime déjà ! L’homo erectus n’est plus ! Et je veux être moi aussi une femme comme les autres ! Femmes, je 
nous aime !!! 

...le débat public comme une nouvelle forme de courage, d'ambition et de partage
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Notre Ambition

D'un mode start-up, nous agissons à présent comme un véritable 
incubateur. Nous apportons notre soutien pour tout type de projet.

Toutes démarches solidaires, éthiques et responsables, à l’endroit 
des citoyens ou du territoire, peuvent être sélectionnées par Nous Les 
Ambitieuses !

Avec notre réseau d’expertes nous abordons et soutenons des démarches 
dans l’environnement de :

  La jeunesse

  La santé
  
  La culture

  L’éducation

  L'écologie

  L’innovation

  L'économie 

  La sécurité 

Nous sommes à l’écoute et à l’affut avec nos réseaux d’ambassadrices 
nationales, régionales et expertes. Nous tendons la main, n’oublions 
personne et encourageons la bienveillance avec audace !

Nous Les Ambitieuses ! Dans l’action positive pour la réussite collective !

Concours d'écriture "Le Petit Prince est revenu"

Devoir de mémoire dans une école



Atelier de lecture "Le Petit Prince" 
en partenariat avec l'association 
Antoine de Saint Exupery

Première édition de la 
Journée nationale "Des Gestes 
Audacieux"  le 17 mars 2021 Rentrée 2020 au sein de 

Midi Libre      |   6

Spectacle mis en scène par 
Elie Chouraqui et produit par 
Alexandra Fechner. Mettre 
en lumière les femmes 
rencontrées en région



3 axes de travail
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Aller à la rencontre des citoyens pour promouvoir 
et favoriser toutes démarches solidaires, éthiques et 
responsables à l'endroit des citoyen(ne)s et / ou de 

l'environnement.

Nous les ambitieuses ! s’engagent

Masterclass, rencontres, débats, “Libérer la parole“. 
Écouter , transmettre, partager.

Nous les ambitieuses ! échangent

Mise en place de partenariats avec les associations qui 
donnent du sens à nos actions

Nous Les Ambitieuses ! co-produisent
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Nous Les Ambitieuses !, choisissent l’axe culturel et l’action positive pour raviver les forces vives et 
transmettre leurs énergies, leur volonté,  leur enthousiasme sur le territoire national et au-delà !

La santé, l’environnement, l’éducation, la jeunesse, l’économie, la culture, l’innovation et la sécurité sont au 
cœur de nos actions.

La culture et l’action positive comme moyen d’échanges, 
d’actions et de réconciliation

Faire de la culture un vecteur de 
connaissance, de réconciliation 
et de dialogue entre les citoyens 

Agir, construire au coeur 
des territoires avec les 

citoyens 

Réconcilier la société 
civile avec le secteur 

public



Les Ambassadrices 

Cécile De MENIBUS 
Animatrice/
Productrice, C2M 
Entertainment

« Donner une voix aux femmes n’est 
pas forcément axé sur le féminisme 
mais une préoccupation forte de 
légitimer la présence des femmes dans 
le débat public, un environnement 
souvent préempté par les hommes. 
C’est aussi la compréhension d’un 
monde en pleine mutation qui ne 
doit plus opposer les femmes et les 
hommes mais les associer à des 
enjeux communs visant à modifier 
les perspectives sur le terrain de 
façon conjointe par la légitimité des 
compétences. L’envie de tirer les 
enseignements des obstacles du passé 
et créer un monde plus égalitaire ou le 
genre ne serait plus un pouvoir ni un 
handicap. »

Linda HARDY
Actrice

« La vie m’a offert des expériences souvent magnifiques, 
parfois douloureuses mais toujours passionnantes et 
enrichissantes. Des expériences qui m’ont faite grandir 
et qui font celle que je suis aujourd’hui. Mes plus belles 
histoires se sont écrites à plusieurs. C’est pourquoi, je suis 
particulièrement heureuse d’écrire une nouvelle page avec 
Nous Les Ambitieuses! et fière de pouvoir partager avec ceux 
qui en ont besoin mon expertise dans les domaines qui me 
passionnent : La santé, le bien être et l’entreprenariat »

« Je souhaite réconcilier les jeunes avec les vraies saveurs 
qu’ils reconnaissent apprennent les légumes et fruits de 
saison. Je veux transmettre et les masterclass seront un bon 
moyen d’y parvenir avec Nous Les Ambitieuses ! »

Luana BELMONDO
Animatrice TV & Radio/ Consultante 
culinaire / Auteur de A table avec Luana
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« A l’heure où la France traverse une 
crise sans précédent , il est capital que 
tous les milieux sociaux, et toutes les 
communautés puissent se rassembler au 
travers d’événements culturels fédérateurs 
car la culture est un formidable vecteur 
de rassemblement et de fraternité . Si on 
peut s’amuser ou s’émouvoir ensemble 
alors nous pourrons dialoguer ! C’est 
animée par l’amour sincère que je porte 
aux français que j’ai rejoint « Nous Les 
Ambitieuses ! » car je souhaite apporter 
ma connaissance de terrain afin de 
l’inscrire dans une démarche citoyenne et 
participative. Ma volonté est de véhiculer 
un message de rassemblement, favoriser 
le dialogue, le partage de connaissance 
ainsi que de travailler à la valorisation 
de chaque français au travers d’actions 
culturelles fortes »

Alexandra FECHNER
Productrice FECHNER 
FILMS

« Il faut se battre pour aider ceux qui sont seuls. Il faut aimer 
les autres, les regarder, les écouter, les entendre et surtout ne 
pas les lâcher. Ne laisser personne sur le bord de la route. Nous 
avons toutes à transmettre et avec Nous Les Ambitieuses !, c’est 
notre ambition et notre volonté ! »

Danièle EVENOU 
Actrice

« On va faire vivre des projets, les amener dans la lumière.
Comme animer, « ambiancer » le concours d’écriture, pour 
qu’il y ait le plus de participants possible ! Nous sommes là 
pour donner des idées et partager nos expertises. »

Chantal LADESOU 
Actrice 
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Rejoindre la famille Nous Les Ambitieuses !, c’est démontrer par l’ACTION POSITIVE et avec BIENVEILLANCE que nous 
pouvons tous avoir un impact sur la société. 
Etre des actrices du changement au coeur des collectivités, c’est l'ambition première de ce réseau de femmes enngagées.

Les Expertes

Aude MOULINE 
Senior Advisor Children’s 
Tumor Foundation

Déborah PARDO
Docteur en écologie 

Dominique SERRA 
Fondatrice, Présidente du Rallye 
Aïcha des Gazelles du Maroc / 

Evénements corporate

Isabelle SULPICY
Avocate au barreau de 

Paris  / Droit
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Claude REVEL
Présidente GIE Sport  / 

Expertise

Annabelle BAUDIN 
Journaliste

/ RSE



Laurie CHOLEWA
Animatrice / Journaliste

Sylvaine MESSICA
Conferencière, formatrice 
et coach en leadership

Malka BRAUN
Travail de mémoire

Laurence FRANÇOISE
Journaliste / 

Communication

Salomé SELLOUK
Naturopathe  /  Santé

Valérie BENOIT
Psychologue

Ruth NEVESNY
PDG de Gnosis Santé
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Nos ambassadrices régionales

Linda HARDY
Actrice

Ambassadrice Pays de La 
Loire

Laurence FISCHER
Ambassadrice Sport

 Quai d'Orsay
Ambasadrice Ile-de-France

Nora VIVIANI
Soignante des Soignants

Ambasadrice Centre Val De Loire

Dorine BOURNETON
Aviatrice - Ecrivaine

Ambasadrice Auvergne Rhone 
Alpes

Muriel MAYETTE HOLTZ
Directrice du Thèatre National de 

Nice
Ambasadrice Sud PACA



Les Mécènes

« Team One Solidaire souhaite par son action être au 
plus près des acteurs pour un soutien concret et une 
mise en lumière de héros ordinaires du quotidien. 
La mission qu’entend jouer Nous Les Ambitieuses! et 

les femmes qui portent ces valeurs correspondent 
pleinement à notre vision. Cette association est donc très 

naturelle et nous sommes fiers de pouvoir être à vos côtés. »

Philippe SPANGHERO
Président Team ONE Groupe« NL International est fier de s’engager auprès de 

l’association Nous Les Ambitieuses!, créée pour 
donner davantage de visibilité aux citoyennes dans 

les débats publics. Notre engagement s’est fait tout 
naturellement car nous avons été séduits par sa démarche 

et sa générosité. Nous y retrouvons d’ailleurs beaucoup de valeurs qui 
nous sont chères. L’entraide, le partage, la vision généreuse du monde, 
la mise en lumière de personnes ordinaires qui prennent des initiatives 
extraordinaires. Chez NL International, nous croyons que l’audace crée 
l’opportunité, l’opportunité de réussir et d’affirmer haut et fort sa voix, 
sa voix d’Audacieuse ! »

Sylvain BONNET
Président Fondateur NL International
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« MARKAL s’engage avec Nous Les Ambitieuses! 
pour mettre en lumière toutes les voix de 
France. Nous sommes particulièrement 
fier d’accompagner l’association présidée 

par Virginie Atlan qui porte les mêmes 
valeurs d’humanité, de proximité, d’authenticité et 

d’engagement que notre PME. »

Olivier Markarian et Franck Markarian
PDG de Markal Bio

« Ferrero en France a fait de la diversité et de 
l’inclusion un de ses enjeux prioritaires de sa 
politique RH.  Soutenir Nous ! Les Ambitieuses est un 
pas de plus dans notre engagement pour une société 

plus représentative et plus juste. Nous partageons les 
mêmes valeurs et sommes fiers d’apporter notre contribution. » 

Jean-Baptiste SANTOUL
Président – Directeur Général de Ferrero France



Philippe PEYRAT
Délégué Général de la Fondation ENGIE

« Agir au cœur des territoires, fédérer les 
énergies autour des valeurs d’engagement, 
accompagner les plus fragiles, mobiliser et 
transmettre: la fondation d’entreprise ENGIE 

retrouve l’action des Audacieuses, et développe 
des rencontres avec son réseau de partenaires. Mécène du film 
WOMAN de Yann Artus- Bertrand, la Fondation favorise des 
projets portés par des femmes pour l’insertion.” 

« Soutenir le mouvement Nous Les 
Ambitieuses! est en réalité une question de 
nécessité. Dans le réseau que je préside, je 
vois des femmes extraordinaires, managers 

ou dirigeantes d’entreprises, qui ont su s’imposer 
à force de courage et de détermination. Pourtant aujourd’hui 
encore, ces formidables « guerrières » ne se sentent pas toujours 
légitimes dans le débat. Comme si leurs résultats et leurs talents 
ne suffisaient pas. Double peine : elles doivent se surpasser pour 
tracer leur voie, mais même ceci acquis, elles doivent se dépasser 
pour porter leur voix. Si nous pouvons contribuer à travers ce 
mouvement à les y aider, ce sera un immense honneur. »

Laurent VIMONT
Président Century 21 France

Les Mécènes

« Unir nos forces pour accompagner la 
transition écologique, sociale et solidaire 
au sein des territoires, en France et au-delà 

de nos frontières. Une ambition commune qui 
nous anime !

C’est seulement par une mobilisation positive et collective 
que nous parviendrons à sauver nos forêts, ainsi que les 
espèces animales et les populations qui en dépendent.
Ensemble - Nous les Ambitieuses ! et l’Alliance pour la 
Préservation des Forêts, collectif d’entreprises engagées 
pour des filières agricoles plus responsables et respectueuses 
de l’environnement - dans l’action positive pour la réussite 
collective ! » 

Laure d'ASTORG
Directrice Générale de l’Alliance pour la Préservation 
des Forêts 
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Notre partenaire



Le 17 mars: La Journée nationale « Des Gestes Audacieux»

« Nous Les Ambitieuses ! »  instaure la journée nationale, dédiée aux « Gestes Audacieux » le 17 mars. 

L’objectif de cette journée est que toutes les initiatives vertueuses portées par des citoyens, des associations et des entreprises, 
déployées durant le période covid-19,  s’inscrivent dans la durée et se multiplient!

Nous valorisons l'engagement solidaire ! 

Cette journée est organisée en partenariat avec un média national, associé à une PQR (Presse Quotidienne Régionale) du 
territoire vainqueur.

Nos mécènes accompagnés de nos 
ambassadrices remettent un trophée à:
2 associations 

2 entreprises  

2 citoyen(ne)s 
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Le saviez-vous?
95% des Français déclarent attendre que les entreprises 
s’engagent d’elles-mêmes en faveur des enjeux de 
société. Parmi les principaux thèmes d’engagement: 
l’environnement et le climat, en priorité (52%). Mais 
aussi la lutte contre le chômage et la création d’emploi, 
rôle traditionnel dévolu à l’entreprise (31%), tout comme 
le pouvoir d’achat (17%).

Enquete réalisée par ifop en 2018

Revivez la Journée nationale "Des Gestes Audacieux" 2021
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Pour visionner cette interview, scannez ce QR code 
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