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Si on avait imaginé...
Ce jour de janvier 2020 où nous avons discuté
du projet : un an après, la première maison
Providenti'elles ouvre ses portes !
On savait bien qu'il y avait de quoi faire, on ne
pensait juste pas que cela irait si vite.
Une première année intense, des travaux, des
rencontres, des évènements, des ateliers, tout
cela comme seul objectif : créer des lieux
pour nos liens.
C'est une aventure collective que nous vivons
aujourd'hui, une aventure avec les femmes
Providenti'elles, une aventure avec nos
partenaires, une aventure rendue possible par
tous ceux qui nous soutiennent.

L'aventure se vit, mais par ce
rapport elle s'écrit : retour sur cette
première année Providenti'elles.
Anne Huc et Anne de Rocquigny
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UN

CHIFFRES CLÉS DE L'ISOLEMENT

CONSTAT
2020 - 2021

Les femmes, un public plus vulnérable
Les femmes souffrent plus de l’isolement :
en 2020, 14 % des femmes se trouvent en
situation

d’isolement

relationnel.

Source : Rapport de la
fondation de France
Avril 2021

Un

isolement qu’elles vivent plus mal que les
hommes : une femme sur quatre déclare se
sentir « tous les jours » ou « souvent » seule
(23 % en moyenne) contre 16 % des hommes
et plus d’une femme sur trois se sent
régulièrement abandonnée, exclue, inutile,
ce qui n’est le cas que pour un homme sur
cinq.
Une femme sur quatre déclare se sentir
« tous les jours » ou « souvent » seule.

Leur santé apparaît également plus fragile : un tiers des femmes isolées
qualifient leur état de santé de « peu ou pas satisfaisant », et trois sur dix ont
connu un état dépressif au cours du mois précédant l’enquête.
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LE

CONCEPT
Les adhérentes

POUR RÉPONDRE AUX NOUVELLES FORMES DE
SOLITUDE, PROVIDENTI'ELLES INNOVE ET DÉPLOIE
UN RÉSEAU DE MAISONS 100% DÉDIÉES AUX LIENS

Au sein de ces parcours les femmes
renforcent leur confiance en elles et
nouent des liens de qualité.
Actrices

du

projet,

les

Parcours emploi
femmes

et formation

Providenti’elles ont une place de choix
dans la conception de la vie de maison,
au sein d’équipes dédiées.
A

Providenti’elles,

les

femmes

conçoivent ce qui se vit et reçoivent les
bienfaits

de

l’énergie

Parcours altérité
ancrage local

collective

retrouvée.
Dans ces maisons, Providenti’elles remet

Parcours soin de soi et
prévention santé

les femmes en confiance grâce aux 3
parcours proposés.

Les femmes que nous accompagnons sont des « femmes de l’invisible ».
Elles font partie d’une population non accompagnée par les structures sociales
identifiées.
Fraîchement séparées, veuves, célibataires isolées, en mutation ou juste remises d’un
burn out, la plupart d’entre elles doit faire face seule aux épreuves de la vie !
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LE

LES COWORKEUSES

CONCEPT
Les coworkeuses
01
Au

sein

des

Providenti’elles
coworking

maisons

un

espace

permet

à

de

Renforcement des liens
humains pour les
coworkeuses et les femmes
Providenti’elles

10

indépendantes ou entrepreneuses
de renouer avec une vie sociale.

02
Ces femmes, la plupart du temps
seules

dans

leur

activité,

Garantie d’un accueil de
qualité tout au long de la
journée pour les
adhérentes

bénéficient d’une salle de travail
dédiée en échange d’une plage
d’accueil

dans

la

maison

Providenti’elles.

03

Diminution du coût de la
structure grâce à ce
contrat de bénévolat contre
lieu de travail

04

Modèle duplicable dans
toutes les maisons

Ce concept parfaitement intégré à
la maison Providenti’elles apporte
des bénéfices multiples.
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L'

HISTORIQUE
2020
Création de
l'association
Recrutement de
l'équipe

2021
Plan des travaux, devis,
lancement de chantier
(budget 30000€) 1ère campagne
de levée de fonds

Mars
Ateliers de design
thinking
Récupération du Logo
de la Joliverie

Juin

Recherche active d'un lieu
Découverte de
la maison de Nantes

Sept

Brainstorming sur les
ateliers
Signature du bail
Récupération des clés

Oct
Réfléxion sur la
stratégie
Définition des
parcours

Nov

Déc

Lancement de notre
1er site web
Maturation de la
stratégie

Janv

Lancement de la 1ère
campagnage 365 woman avec
Génicado : 7 000€ récoltés

Mars

Première réunion mensuelle de
présentation pour futures adhérentes
Campagne mécénat d'entreprises

Mai
Ouverture de la première
maison à Nantes
1er Atelier : Se chouchouter
pour être bien dans son corps

Juin
Arrivée de notre 1ère alternante
et ouverture du coworking
Bénévolat de l'association
au Rallye du Coeur
Remise Médaille Assemblée Nationale

Oct

Visite de Christelle Morancais
présidente de la Région

Nov
1er Noël chez Providenti'elles
A cette date 113 femmes ont participé
à des réunions de présentation

Déc
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Qui sont-

ELLES ?

LES FEMMES
Entre le premier juin et décembre 2021, 63 femmes ont été
accompagnées sur la maison de Nantes. 48 d'entre elles viennent de
Nantes et 15 de la région nantaise. En majorité, elles vivent ici depuis
leur plus jeune âge.
En moyenne, les femmes ont entre 30 et 50 ans et sont en activité
professionnelle. Leur situation familiale reste diversifiée (mariée,
célibataire, divorcée).
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ORGANISATION

DE LA STRUCTURE
Le projet Providenti'elles

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le projet est piloté par un conseil d'administration composé d'une présidente, d'une
trésorière et de 6 administrateurs.
La construction de l'association ainsi que sa gourvernance sont effectuées par
Anne Huc et Anne de Rocquigny, fondatrices bénévoles de l'association, ainsi que
par une équipe de 6 bénévoles actives.

Anne
HUC

Anne
de ROCQUIGNY

Alexis
TILLETTE

Elodie
MAREST

Valérie
DURAND HORAIST

Maximilien
de LUSSAC

Leur rôle est de piloter le projet Providenti'elles pour permettre l'ouverture de
maisons à travers le territoire grâce à des processus bien définis.

LES BÉNÉVOLES

Olga
ZLATIEV
Outils
digitaux

Juliette
JARRY
Opérationnel

Ines
VIGNERAS
Communication

Marie-Jo
BACQUES
Accompagnement

Elodie
MAREST
Opérationnel

Marie-LIiesse
LACOSTE
Communication

Olivier
HUC

Alexis
LEVASSEUR

ALTERNANTE

Jeanne BOUILLENNEC
Essaimage & Levée de fonds
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LE RAPPORT

FINANCIER

LES RESSOURCES
2020 - 2021 (en €)
60 412

Bénévolat

46 494

Dons en numéraire

Dons en nature
(mobilier et matériel)

Subventions

Cotisations

29 614
8 000
2 695

BILAN AU 31/12/2021
ACTIF
42 548 €

IMMOBILISATIONS

PASSIF
42 548 €

14 257 €

FONDS DE ROULEMENT
25 210€
EXCEDENT EN FR
3 081 €

39 467 €

CAPITAUX PROPRES

TRESORIERIE
28 291 €

TRÉSORERIE

28 291€

1 812 €
1 269 €

DETTES FOURNISSEURS
AUTRES DETTES

PAGE 9

LE RAPPORT

RESULTAT

FINANCIER

2020-2021

Chiffre d'affaires

0

Marge globale

0

Charges de fonctionnement

- 11 522

Subventions d'exploitation

+ 8 000

Charges de personnel

- 2 694

Autres produits d'exploitation

+ 49 189

Dotations aux amortissements

- 1 988

Autres charges d'exploitation

- 1 518

Résultat courant avant impôt

+ 39 467

Explication du résultat
- Les dons en numéraire
- Le report des principaux recrutements en 2022
- Le poids important du bénévolat qui a permis de diminuer les charges de fonctionnement
sur le premier exercice
Ce résultat de 2021 a déjà été affecté en 2022 dans le recrutement de 2 alternantes
(communication et levée de fonds/Process) et d'une responsable de la maison de Nantes.
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LES
TEMOIGNAGES

HÉLÈNE, ADHÉRENTE
Je m’appelle Hélène, j’ai 32 ans.
Je suis originaire de Dieppe et je suis venue à Nantes pour mes études en 2009.
Complexée depuis longtemps par mon physique, j’ai eu du mal à me faire des amis
pendant mes études.
Epileptique, j’ai dû stopper mes projets professionnels assez tôt et mes contacts avec
l’extérieur se sont fait de plus en plus rares…
Je vis dans 18 m2 avec mon chien Cookie. C’est un rez-de-jardin ce qui a été un vrai plus
pour les confinements que j’ai vécus seule dans mon studio.
A la chorale on m’a parlé de Providenti’elles. Quand j’ai assisté à la réunion de
présentation je me suis dit que ce serait une bonne idée pour réapprendre à tisser des
liens avant de retourner dans le monde du travail.
Au tout début j’étais assez en retrait, mais j’ai très vite senti que je n’étais pas jugée sur
mes apparences. J’ai rencontré d’autres femmes et je me suis fait des amies dont Céline !
On va à la piscine ensemble et j'ai passé Noël chez elle 😊
Je me sens bien dans cette maison... Il y a vraiment un avant et un après !
Je fais des modelages des mains et je prépare pour Noël un atelier chocolat.
Je viens 4 matins par semaine et je dédramatise avec les autres sur mon retour dans le
monde du travail.
Je ne suis plus sur la défensive car je me sens en confiance. Je sais que j’ai ma place
quelque part ! Cette photo, c’est Ines qui l’a faite. Jamais je n’aurais pensé aimer cette
image de moi.
Providenti’elles me fait du bien. Je pense même aller bientôt seule à la piscine, c’est pour
dire !
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COWORKEUSE

Margot

En venant coworker à Providenti’elles, je soutiens un projet auquel je crois. Ici, on
crée du lien entre femmes et pour des femmes qui en ont besoin.
Je suis dans une démarche de rencontre et d’échange sur les parcours, les
idées. Venir à Providenti’elles, c’est léger et convivial, et j’allie l’utile à l’agréable.

Paul

ENTREPRISE PARTENAIRE

Providenti'elles, c’est essentiel ! Et oui, pour Génicado, dont le cœur de métier est
le cadeau publicitaire, le lien humain, c’est vital. Pourquoi ? Parce que sans lien,
nous nous retrouverions tous seuls, isolés. Providentielles propose de recréer ce
lien pour toutes les femmes, pour nos mères, nos sœurs, nos épouses, nos
compagnes, nos collègues. Comment ne pas soutenir ce partenariat, local et
cohérent avec nos engagements RSE ?

BÉNÉVOLE

Juliette

Arrivée sur Nantes en 2017, quitter ma famille et ma région est difficile, encore
aujourd'hui. J'ai eu la chance de rencontrer les Anne très rapidement et de
partager leurs valeurs. Alors forcément, être présente à leur côté était une
évidence. Au-delà de l'expérience humaine incroyable que cela apporte, je me
sens utile, j'ai repris confiance en moi et je finis enfin par croire, à force de
l'entendre, que mon pragmatisme et ma rigueur d'organisation est un vrai atout
pour moi et pour les autres

Génicado
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PERSPECTIVES

2022

Le développement de nouvelles
maisons
Des équipes se constituent avec des femmes qui s’engagent dans le
projet Providenti’elles. 2 villes sont déjà en route à Angers et La-RocheSur-Yon.

Angers
Nantes
La Roche sur Yon

Dans un premier temps, nous privilégions un essaimage dans l’ouest pour être
au plus proche de nos équipes et ambassadrices.
Chaque maison devient autonome dans sa gestion et est confiée à une
coordinatrice de maison pour accompagner les adhérentes de la structure.
Pour ouvrir une maison, une équipe de femmes bénévoles porte le projet pour
déployer les processus rédigés en amont (trouver une maison, trouver une
coordinatrice).

La maison de Nantes
En 2022 le recrutement d'une coordinatrice pour la maison de Nantes
sera nécessaire. Entièrement dédiée au fonctionnement du projet en
local, son arrivée permettra de préparer la structuration de l'essaimage
sereinement.
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REVUE

DE PRESSE

Radio fidélité
12.03.21

Ouest FRANCE
09.05.21

Dans son 10ème rapport annuel
sur les solitudes, la Fondation de
France affirme que 14% des
femmes se trouvent en situation
d’isolement
relationnel.
Un
phénomène accentué par la
crise sanitaire. Pour rompre
cette solitude, de nombreuses
initiatives voient le jour. C’est le
cas
de
Providenti’elles,
association qui accueille des
femmes dans une maison
nantaise.

Dans le quartier Saint-Félix, à
Nantes, une charmante maison
n’attend plus que de prendre
vie. L’association Providenti’elles
a aménagé un lieu chaleureux
pour inviter les Nantaises qui se
sentent isolées à se rencontrer
et tisser du lien.

France 3 Pays de
la loire 04.03.21

Les fameuses
09.02.21

Anne Huc, cofondatrice de
l’association Providenti’elles, et à
l’origine du projet la maison
Providenti’ELLES. Un nouveau lieu
à découvrir dans le centre-ville
de Nantes, pour toutes les
femmes qui veulent créer du
lien et lutter contre l’isolement.

81,6% des femmes se
sentent
parfois
seules.
Partant de ce constat,
l’association
Providenti’ELLES a imaginé
un lieu pour tisser des liens.
Tour du propriétaire…

Depuis le début de la crise sanitaire, la
solitude touche de plus en plus de
Français… Ils sont 24% à se sentir isolés.
C’est 10 points de plus qu’en 2020, selon
une étude de la Fondation de France
publiée début décembre.

RFI
28.12.21

TéléNantes
17.05.21

Un nouveau lieu pour lutter
contre l'isolement des femmes.
C'est l'objectif de Providenti'elles,
une association qui vient de
s'installer dans le quartier SaintFélix à Nantes. Le lieu ouvrira
officiellement ses portes le 1er
juin. On vous présente le
concept.

Une grande table où trônent café et
viennoiseries, un salon soigneusement
décoré et une cuisine grande ouverte. Il
suffit
de
pousser
la
porte
de
Providenti’elles
pour
se
sentir
chaleureusement accueillie.

La croix
27.12.21
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Pour suivre le projet
Caroline
Je tiens à exprimer mon bonheur d’avoir fait un bout de chemin avec vous et
surtout vous remercier du fond du cœur pour m’avoir accompagnée dans une
période très difficile de ma vie.
Je n’ai vécu chez Providenti’elles que du bonheur et vous en remercie du fond du
cœur.

https://providentielles.fr

