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Alphabet Elles! Les audacieuses

Des lettres choisies par nos mécènes, partenaires, ambassadrices et expertes de 
l’association. L’interprétation de ces 26 mots illustrent  pour chacun d’entre nous,  

le lien,  les valeurs et engagements qui nous lient à Elles ! Les Audacieuses. 

Virginie ATLAN, Présidente et fondatrice de l’association Elles ! Les audacieuses



Audace
Virginie ATLA

N



Audace:
Décider de prendre sa vie en main avec conviction et détermination ! Nous avons 
l’intention de passer à l’action en étant solidaires, bienveillantes et attentives. Il ne 
faut jamais renoncer, nous devons avancer et tendre la main ... « L’avenir n’est pas 
ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire » disait Henri Louis BERGSON.
Avec les Ambassadrices à mes côtés, les Expertes, nos Mécènes et Partenaires, c’est 
l’engagement que nous prenons. Nous sommes des audacieux ! 

Virginie ATLAN, Présidente et fondatrice de l’association Elles ! Les audacieuses 



Bienveillance
Danièle EVEN

OU



Bienveillance:
« Les paroles de bienveillance peuvent être brèves mais leur écho résonne à l’infini » 
nous disait Mère Teresa. La bienveillance c’est donner une main tendue vers une ou 
un inconnu(e) qui a besoin d’un regard, d’une aide sans oser la demander, c’est la 
spontanéité du cœur sans attendre de retour...c’est être attentif à ce dont les autres 
peuvent avoir besoin. En résumé je dirais..... c’est l’Amour !

Daniele EVENOU, Comédienne - Ambassadrice Elles! Les audacieuses



Culture

Alexandra FECH
NE

R



Culture: 
« Tout ce qui travaille à la culture travaille aussi contre la guerre » Sigmund FREUD.
La culture demeure un véritable rempart contre l’extrémisme, la tentation du repli 
communautaire et la fracture sociale. Connaître l’histoire afin d’en tirer toutes les 
leçons. Tisser des liens entre générations. Encourager le dialogue, ne pas fuir le 
débat. S’émouvoir, se passionner et admirer des œuvres libres et riches de sens, 
afin de se projeter dans l’avenir ensemble.

Alexandra FECHNER, Productrice FECHNER Films - Ambassadrice Elles! Les audacieuses



Déterminées
Cécile de MEN

IBU
S



Déterminées:
C’est un bel élan mental que nous partageons et que nous cultivons au quotidien 
avec Elles! les Audacieuses et qui nous permet de rester concentrées, sans 
perdre espoir, pour atteindre nos objectifs d’entraide et de bienveillance. 

Cecile de MENIBUS, Animatrice/Productrice, C2M Entertainment - Ambassadrice 
Elles! Les audacieuses



Engagement
Annabelle BAU

DIN



Engagement: 
S’engager, c’est d’abord dire Oui. L’engagement donne corps à la promesse qui 
témoigne d’un désir. S’engager, c’est se mettre en mouvement pour passer du dire 
au faire. De l’incantation à l’action. Avec Elles ! Les Audacieuses, nous sommes 
convaincus que chacun peut s’engager à sa manière en fonction de ses envies, de 
ses moyens et de ses compétences. En somme, s’engager c’est frotter ses convictions 
au silex du réel et donner du sens à ce que l’on vit.

Annabelle BAUDIN, Experte RSE, Journaliste - Experte Elles! Les audacieuses



Force M
arie-France MARCHA

ND
 - B
AY
LE
T



Force:
En donner et en recevoir, grâce à l'équipe Elles! Les audacieuses qui, ensemble, 
porte haut les valeurs d'entraide et d'humanisme. La Force du Pack, comme au 
rugby... c'est l'équipe qui joue et gagne... ( nous sommes en Ovalie / Occitanie...)

Marie-France MARCHAND-BAYLET, Vice-President Directeur Général Présidente de la 
Fondation Groupe La Dépêche - Partenaire média Elles! Les audacieuses



Générosité
Laurent VIMO

NT



Générosité:
Offrir ce qui est vôtre; votre expérience, vos expertises, vos relations, tout ce 
qui manque à l’autre. Savoir sacrifier avec bienveillance son intérêt personnel 
au profit de ceux qui ont besoin d’être accompagnés et soutenus dans leur 
parcours de vie.

Laurent VIMONT, Président Century 21 France - Mécène Elles! Les audacieuses



Honneur
Franck PAPAZI

AN



Honneur:
L’honneur de servir une idée est beau lorsqu’il sert l’avenir des femmes et des 
hommes qui construisent la société! Participer à l’éducation et la formation de 
plusieurs générations est un honneur qu’on ne mesure pas suffisamment. Surtout 
lorsque le projet éducatif se construit avec ceux qu’il sert ! C’est à ce moment là que 
l’honneur se transforme en fierté !

Franck PAPAZIAN, Président MédiaSchool Groupe - Partenaire Elles! Les audacieuses 



Intelligence
Claude REVE

L



Intelligence: 
« Pessimiste par l’intelligence mais optimiste par la volonté » ont dit Romain 
ROLLAND et Antonio GRAMSCI. L’intelligence c’est la lucidité, préalable à l’audace 
et à l’engagement, les valeurs de Elles! Les audacieuses. Ni féminine, ni masculine, 
mais humaine, l’intelligence est décuplée quand elle est collective. Nous créerons 
et utiliserons cette force.  

Claude REVEL, Experte Intelligence Economique, Présidente GIE France Expertises 
Sports - Experte Elles! Les audacieuses



Joie
Michèle ANAH

OR

Y



Joie:
Ralph WALDO EMERSON disait que « rien n’embellit plus le caractère que le désir 
de répandre la joie autour de soi. »
Une femme emplie de joie distille une énergie forte, douce et vraie. 
J’ai toujours pensé cette joie un comme art de vivre, un état d’esprit indispensable 
face à l’adversité.

Michèle ANAHORY,  Avocate spécialisée droit de la santé - Experte Elles! Les audacieuses



Kaléidoscope
Aude MOULIN

E



kaléidoscope:
Vient du grec kalos, « beau », eidos « image », et skopein « regarder ». Cet objet qui 
nous fait voir et à l’infini de si jolies images. « Le plus difficile, c’est de décider d’agir. 
Le reste ne tient qu’à la persévérance. » Amelia Earhart (pilote d’avion)
Elles! les Audacieuses, tel un kaléidoscope, nous avons décidé d’agir pour la culture, 
l’éducation, la santé, l’économie...

Aude MOULINE, Directrice sales et Marketing, Senior Advisor auprès de la Children’s 
Tumor Foundation - Experte Elles! Les audacieuses



Liberté
Luana BELMON

DO



Liberté:
La liberté assimilée à la tolérance. Il nous faut être libres de tous les tabous que 
la société veut nous imposer. Être libres de nos pensées, de nos choix, de nos 
convictions religieuses, d’exposer notre couleur de peau, nos corps et peu importe, 
maigres, rondes, grandes, petites, notre corps est précieux, nous l’aimons ! La 
liberté donne du sens et une grande force à notre existence. La liberté est le prix à 
payer pour devenir maître de son destin !

Luana BELMONDO,  Animatrice TV & Radio/ Consultante
culinaire / Auteur de A table avec Luana - Ambassadrice Elles! Les audacieuses



Main

Jean-Christophe TO
RT

OR
A



Main:
Avoir le cœur sur la main.
Le contexte sanitaire actuel impose la distance physique pour protéger autrui et soi 
même,  mais la main sur le cœur ne connaît pas de limite. C’est tout l’état d’esprit et 
la générosité de l’engagement avec Elles! Les audacieuses. 

Jean-Christophe TORTORA, Président directeur général de La Tribune - Partenaire 
média Elles! Les audacieuses



Nous
Nicole CALFA

N



Nous:
Comme «nous» les audacieuses, comme «nous» les femmes libres et comme 
«non-sens» pour toujours autant de violence faite aux femmes dans le monde 
chaque jour.

Nicole CALFAN,  Actrice, écrivaine - Experte Elles! Les audacieuses



Opportunité
Philippe PEYR

AT



Opportunité:
L’audace c’est aussi aller chercher sa chance, savoir la provoquer, la saisir et ne 
pas avoir peur d’apprendre, d’échouer pour réussir.  Rencontrer, échanger, écouter 
ce qui est différent. C’est cela qui nous a plu dans la démarche de Elles ! Les  
audacieuses. Réunir des talents différents, unis par une même conviction : aller 
sur le terrain favoriser les rencontres et partager leurs énergies. 

Philippe PEYRAT, Délégué Général de la Fondation ENGIE - Mécène Elles! Les audacieuses



Pionnières
Dominique SER

RA



Pionnières: 
Le mouvement de Elles! les audacieuses a su immédiatement trouver sa place et 
anticiper un avenir solidaire toujours en mouvement autour des femmes. Il se 
positionne comme un pilier solide, il se veut force de projets et d’idées. Il annonce 
le changement et il ouvre la voie. Elles ! Les audacieuses sont des pionnières !

Dominique SERRA, Présidente fondatrice du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc - 
Experte Elles! Les audacieuses  



Qualité
Ruth NEVESN

Y



Qualité:
La qualité du mode de vie passe par une santé préservée, socle immuable de la 
liberté d’action. Depuis toujours, votre santé est ma priorité. Prévenir , préserver, 
protéger cette qualité de vie - condition sine qua non au plein accomplissement 
professionnel et personnel de chacun. Tel est mon rôle de prévention dans le 
domaine de la santé avec Elles! Les audacieuses.

Ruth NEVESNY, CEO Gnosis Santé - Experte Elles ! Les audacieuses 



Réunion
Patrick ROGE

R



Réunion:
Réunion ou rassemblement d’une force commune pour avancer sur des 
terres nouvelles.

Patrick ROGER, Président Directeur Général SudRadio - Partenaire média Elles! 
Les audacieuses



Santé
Sylvain BONN

ET



Santé:
Au XVIIIe siècle le cardinal de BERNIS disait : “La santé, est le plus grand des biens.” 
Trois siècles plus tard, cela reste une vérité incontournable. Avoir la santé, n’est-ce 
pas la plus belle des quêtes ? Elle nous appartient et nous en sommes responsable 
! Avec Elle! Les Audacieuses, la santé au quotidien se veut être une ouverture sur le 
bien-être et le mieux vivre !

Sylvain BONNET, Président NL International - Mécène Elles! Les audacieuses 



Transmission

Philippe SPANGH
ER

O



Transmission:
« Ne rien transmettre c’est transmettre un abandon » a dit Catherine CHALIER. Dans 
notre monde d’individualisme et de perte de sens, nous affirmons notre volonté de 
n’abandonner aucun territoire et de transmettre sur le terrain par l’action positive.
Cette réflexion n’est pas philosophique, nous souhaitons être dans l’action et 
l’engagement pour porter et diffuser des valeurs fortes de solidarité, de bienveillance 
... et d’audace ! 

Philippe SPANGHERO, Président Team ONE Groupe - Mécène Elles! Les audacieuses



Union
Linda HARD

Y



Union:
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ou l’Union fait la force. 
Nous unir pour fédérer, transmettre et partager.

Linda HARDY,  Actrice - Ambassadrice Elles! Les audacieuses 



Valeur
Vanessa DEMO

UY



Valeur:
Comme la bienveillance, l’entraide, le goût de l’effort, la ténacité, l’honnêteté 
... inculquer à mes enfants le sens de ces valeurs me semble tout aussi 
important que de leur appendre les sciences ou les langues ... 

Vanessa DEMOUY, Actrice - Ambassadrice Elles! Les audacieuses 



Web

Laurence FRAN
CO

ISE



Web:
Comme WEB, cette TOILE qu’on tisse avec Elles! Les audacieuses et que l’on tend 
aux autres, ce RESEAU d’entraide et de partage qui nous lie et nous relie aux causes 
qu’on estime justes, ce TISSU associatif qu’on met au service des plus Audacieux et 
des moins audibles. 

Laurence FRANÇOISE, Journaliste, Enseignante - Experte Elles! les les Audacieuses



Xx - Xy - X-men
Salomé SELLO

UK



XX - XY - X-Men:
«  L’extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. » Paulo 
COELHO. Union d’hommes et de femmes ordinaires qui deviennent 
extraordinaires grâce aux pouvoirs de chacun. Avec Elles! Les audacieuses, 
ensemble nous sommes plus forts!

Salomé SELLOUK, Naturopathe, Diététicienne - Experte Elles! Les audacieuses



Yeux
Laura GUID

O



Yeux:
Car avec Elles! Les audacieuses nous voyons toujours les choses avec attention, 
positivité, entraide et bienveillance.  Nous aidons à avoir un regard positif sur 
toutes les choses que l’on souhaite entreprendre ! 

Laura GUIDO, CEO Ladies Drivers / Chroniqueuse TV - Experte Elles! Les 
audacieuses 



Zen
Laurie CHOLE

WA



Zen:
Prendre son mal en patience, respecter les gestes barrières pour sortir au 
plus vite de la crise  Covid-19 et s’estimer  heureux d’être en bonne santé ! 

Laurie CHOLEWA, Animatrice, chroniqueuse - Experte Elles! Les audacieuses 
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