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La fondatrice
D’origine ultramarine de Guadeloupe et de Martinique, Patricia
Moerland est née en France métropolitaine dans les Pays de la Loire,
il y a 53 ans. Après des études universitaires en Lettres angloaméricaines, elle obtient un Master en Systèmes d’Informations.
Par amour des langues et dans le cadre de ses études et de son
parcours personnel et professionnel, elle voyage et se pose pendant
près de 10 années dans différents pays européens : l’Angleterre,
l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas.
Elle débute sa carrière professionnelle en 1981 en Angleterre puis en
Allemagne comme chargée de cours de français langue étrangère en
Ecole et Université Populaire pendant quelques années, puis poursuit
une carrière managériale d’environ 20 années dans le secteur de la
communication des entreprises et la finance de marchés sur la
France ; puis sur les Pays-Bas comme consultante d’affaires à
l’international grands comptes, avant de se lancer dans le coaching
de réseau et l’accompagnement à la création d’entreprise.
La « question de la diversité » en France et en Europe a toujours été au centre de ses intérêts,
notamment dans l’entreprise où elle a été directement ou indirectement confrontée aux réalités
des discriminations et du plafond de verre subis par les femmes et tous ceux considérés
comme différents.
Dès 1998, elle s’attèle de manière très concrète à ces problématiques notamment à travers le
partenariat social.
En 2005, après un congé sabbatique complété par un congé à la création d’entreprise, de
retour sur la France, elle concrétise un projet couplant la création de valeur et le socialement
responsable.
En 2007, Aprobee SARL voit le jour et devient «l’agence partenaire des projets interculturels et
durables ». L’agence propose des prestations destinées à accompagner et promouvoir
l’entrepreneuriat des diversités, des profils dits atypiques et des femmes à travers la marque
Diversitelles.
Grâce à son approche originale, par l’expérience et le vécu, l’agence apporte son expertise en
capital humain, entrepreneuriat, stratégie de communication et technologies et accès aux
financements.
Ses prestations de coaching, conseil, formation, conférences et événementiel sont dédiées à
toute personne ou petite structure nécessitant une autre vision dans ses projets, qu’ils soient
personnels, professionnels ou entrepreneuriaux.
Signataire de la Charte de la Diversité, l’agence est fortement engagée dans le management
éthique de la diversité qu’elle promeut à travers toutes ses actions.
Patricia, aujourd’hui indépendante à Frenchity, se consacre à des projets européens et
aujourd’hui à la visibilité et la professionnalisation de Diversitelles avec plusieurs membres
engagées dans la mise en place d’un pôle d’expertise Européen.

« Créer richesse et valeur grâce à votre talent et votre esprit d’entreprendre, quelles
que soient vos racines, c’est possible »
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L’ambassadrice Diversitelles
Guadeloupe
Professeur d’Anglais diplômée de Cambridge, licenciée
en commerce international et management des
ressources humaines, Vanessa Kancel est une jeune
chef d’entreprise multi casquette.
Etudiante de 2004 à 2007 à Londres au Royaume-Uni,
elle se passionne pour l’entreprenariat.
Dans le cadre de ses études elle apprend le Japonais, le
management et planifie son premier projet d’entreprise en
un service de traiteur pour entreprises & particuliers
offrant des spécialités créoles.

En 2007, elle gagne le concours entrepreneurial de son université la London Metropolitan
University récompensant les meilleurs business plans.
Pendant un an en pépinière, elle s’essaiera à la création et à la gestion de son entreprise.
En 2008, elle décide de retourner en Guadeloupe, vend son fonds de commerce et s’envole
pour une nouvelle vie.
Boudée par le marché du travail en Guadeloupe, elle décide de continuer sur la voie de la
création d’entreprise.
Au regard des lacunes en langues sur l’île et de l’opportunité économique, elle crée en 2009
Global Linguistik, un centre de formation linguistique pour particuliers, professionnels et
étudiants étrangers. (www.global-linguistik.com)
En 2010, elle devient professeur d’Anglais, diplômée du département ESOL de l’université de
Cambridge.
La même année, ses découvertes et le manque d’information en Guadeloupe la poussent à
créer le REseau Création d’Entreprise Guadeloupe.
Constituée de 15 membres initialement, le RECEG compte aujourd’hui plus de 500 membres.
Exclusivement sur la toile, ce e-réseau aide à promouvoir via internet, la télévision et des
conférences l’entrepreneuriat local et les spécificités qui s’y appliquent. (www.receg.fr)
Elle est ambassadrice Diversitelles en Guadeloupe depuis Mars 2011 et membre du pôle
d’expertise de Diversitelles depuis Janvier 2012.
Elle anime dans le cadre du réseau, les soirées-thématiques ponctuelles à Jarry.
Jonglant entre son métier, sa passion et ses hobbies, Vanessa est une jeune femme très active,
profondément humaniste et surtout très bien organisée !
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Le concept Diversitelles
Aprobee dépose la marque DIVERSITELLES en 2008, face au constat de sous-visibilité et
sous-représentation de certaines femmes dans l’entreprise et dans l’économie. Ces dernières,
cumulant souvent plusieurs critères discriminants (âge, origine, apparence …), sont au cœur
de la diversité ; détentrices d’idées basées sur leur vécu ou sur leurs racines, elles se lancent
souvent dans l’entrepreneuriat pour créer leur propre emploi.
La vocation première de Diversitelles est de regrouper les forces économiques de « toute la
diversité des femmes », en créant des ponts entre des femmes de tous horizons qui
entreprennent, notamment dans des concepts à forte empreinte sociétale.
« L’espace des femmes créatrices de la diversité » met en lumière des entreprises, des
parcours, des projets, des produits et des prestations ; le concept s’appuie sur l’échange, le
partenariat, les rencontres-thématiques régulières et plus particulièrement sur une nouvelle
manière de faire du business en virtuel et en réel. C’est ainsi que plus de 300 femmes (en
Métropole, dans les DOM & en Europe) ont rejoint le réseau à ce jour.
Le site internet propose des espaces pour :
 Décrire son parcours et son projet
 Expliquer sa démarche
 Présenter ses prestations
 Communiquer sur ses produits
 Faire découvrir son art
 Passer des annonces, événements, partenariats
Les rencontres business mensuelles permettent de :
 Découvrir de nouveaux produits
 Identifier clientes et prestataires
 Détecter de nouveaux débouchés
 Enrichir son réseau
 Entrer dans une dynamique de création de valeur
Les événements forum ou salon donnent une tribune pour :
 Présenter son savoir-faire
 Faire découvrir son activité
 Echanger de bonnes pratiques
 Conseiller de futures créatrices
 Tenir une conférence
 Animer un atelier

Nous l’avons signée !
En parfait accord avec nos actions visant à forcer la diversité et prévenir les
discriminations et l’élitisme, Diversitelles a signé la Charte de la Diversité.
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Le Business Club Diversitelles
Faire partie du Business Club permet aux membres de bénéficier d’avantages complémentaires
et de tarifs préférentiels sur les produits, prestations ou services de Diversitelles et de ses
partenaires.
Les avantages de la carte :
 Participation gratuite aux rencontres Diversitelles en France métropolitaine & Europe
 Promotions ponctuelles nos produits ou prestations
 Réductions sur les rencontres de nos partenaires
 Stands à un tarif préférentiel pour les exposantes aux divers salons
 Cadeaux offerts en périodes de fête
 1h de coaching et conseils entreprenariat, RH & Marketing offerte par la Présidente ou
l’une des représentantes seniors membres du réseau & spécialisées dans le domaine
 Entrée gratuite à l’évènement annuel Diversitelles en Octobre 2012
 Encart ou bannière publicitaire offerts dans l’annuaire Diversitelles en ligne
 Sponsoring média offert via Diversitelles
Aux nouvelles adhérentes en Guadeloupe, l’adhésion au BCD est validée pendant 18 mois au
lieu de 12 pendant les 4 premiers mois.
En pratique
Le BCD accueillera les nouvelles adhérentes jusqu’en mi-2012. A partir de la rentrée, celles qui
souhaitent adhérer au BCD, à son éthique et à ses valeurs le pourront grâce à une marraine.
Un principe de cooptation sera effectif.
Les rencontres ponctuelles du BCD sont définies selon une thématique actuelle, engageante et
propre au quotidien des femmes dirigeantes, membres du club.
Leadership, politique, finances, formation sont certains des nombreux thèmes qui seront
abordés en 2012.
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Le concours Diversitelles
Il a été lancé le 8 mars 2010, 100e journée internationale de la femme, pour rendre
hommage à toutes celles qui à travers le monde se battent encore pour gagner leur
liberté et pour mettre à l'honneur des femmes qui osent entrer dans la dynamique
entrepreneuriale. Gagner sa liberté, c’est souvent « se lancer », faute d’avoir pu trouver sa
vraie place dans l’entreprise.
Il vise à primer 6 femmes sur la France métropolitaine et ultramarine, dans 4
domaines : bien-être de la personne, Ecodéveloppement, usage des technologies,
expression artistique ; selon 3 critères : originalité du concept, ouverture sur le monde,
opportunité économique.
Ce concours répond aux objectifs suivants :
 Participer à la stimulation à la création d'entreprise au féminin
 Encourager les femmes à éprouver leur concept
 Contribuer à l'éclosion de nouveaux types de projets d'entreprise
 Rendre visible et faire financer des projets féminins

Le 2 octobre 2010, 3 entreprises et 3 projets ont reçu le prix Diversitelles Business awards
2010 ; un trophée a été remis aux deux premières lauréates et toutes ont bénéficié de prix
d’une valeur supérieure à 1.200 euros.
Le 27 novembre 2011, 3 entreprises et 3 projets ont reçu le prix Diversitelles Business awards
2011 (seconde édition) dont deux entreprises guadeloupéennes : Global Linguistik (www.globallinguistik.com) et Ochun Fashion Design (www.ochunfashiondesign.com).
La prochaine édition du concours est prévue mi-2012, sous un angle nouveau.
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Pourquoi Diversitelles en Guadeloupe ?
Tout naturellement, Diversitelles se devait d’ouvrir une antenne dans les outre-mer représentant
une diversité riche et incontestable en France.
Le club Diversitelles qui compte plus de 30% d’originaires d’outre-mer tant sur la métropole que
dans les différents DOM-TOM y était attendu.
La distance qui nous sépare de la Guadeloupe et des autres territoires s’est maintenant
particulièrement réduite grâce aux réseaux sociaux à travers lesquels Diversitelles se fait
connaître et échange en direct avec les membres actuelles, futures et sympathisantes.
Mais rien ne vaut des rencontres en réel lorsqu’il s’agit de parler affaires ou de partager ses
expériences d’entrepreneures au niveau du particularisme régional.
Par ailleurs, le dynamisme entrepreneurial que connaît la métropole aujourd’hui est aussi
présent en outremer :
 Plus de 4500 entreprises sont immatriculées chaque année en Guadeloupe
 37% des créateurs d’entreprises sont des femmes contre 28% en France métropolitaine
 80 % des créatrices ont des enfants
 66 % des femmes créent sous forme d'entreprise individuelle contrairement aux
hommes qui préfèrent la société
 61% des femmes utilisent moins de 8 000 € pour se lancer
 40 % des femmes créatrices sont d'anciennes chômeuses
 38,2 ans c'est l'âge moyen des créatrices
 28 % retrouvent un emploi en créant leur entreprise.
Ainsi, Diversitelles apporte sa pierre à la construction économique des outre-mer.
Voici qui est fait pour la Guadeloupe !
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Le Business Club Diversitelles en
Guadeloupe
C’est en Janvier qu’à eu lieu l’inauguration de Diversitelles en Guadeloupe.
Depuis lors, nos thématiques ont lieu chaque mois à partir de 19h00, au restaurant « Le West
Indies » à Jarry.
Notre thématique d’Avril aura lieu le Jeudi 26 Avril et aura pour sujet :

« Le leadership au féminin : diriger en gardant son identité de femme »
Au programme
19h00 : accueil des invitées et des intervenantes
19h30 : Début des mini-conférences
19h30 : Le leadership au féminin
20h30 : Comment gérer le stress
21h00 : Clôture des conférences, conclusion & réactions
21h15 : Networking

Programme des conférences :
Conférence de Patricia Braflan-Trobo, docteur en sociologie, auteure et
conférencière en management inter-culturel:

« Le leadership au féminin»
 Caractéristiques et exigences du leadership
 Concilier caractéristiques et exigences du leadership avec le statut de
femmes
 Manager quand on est femme.

Patricia Braflan-Trobo
Patricia donne des conférences sur le sujet des conflits sociaux du travail en Guadeloupe et du
management en lien avec les problématiques de la couleur de la peau.
Elle a formé et forme encore plusieurs équipes d'encadrement au management en Guadeloupe
(EDF, Air France, Mairie de Petit-Bourg,) et dispense des cours dans des diplômes de type
MBA, Master II, Licence.
Elle a écrit trois ouvrages :
- Conflits sociaux en Guadeloupe, Histoire, identité et culture dans les grèves en
Guadeloupe (2007).
- Société post-esclavagiste et management endogène : le cas de la Guadeloupe (2009).
- Couleur de peau, stigmates et stéréotypes. La légende des crabes à l'épreuve du
management (2011).
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Conférence de Michella Rosamont, Praticienne et Formatrice EFT:

« Comment gérer le stress du manager? »
 Qu'est-ce qu'une émotion ?
 Qu'est-ce que le stress ?
 Comment se libérer des comportements néfastes, d'auto-sabotage ?
Michella Rosamont
…

Suivies par un cocktail networking permettant de :
 Enrichir son réseau et se retrouver entre membres du club
 Permettre des échanges et pourquoi pas synergies de travail
Lors de cette 3ème thématique, le tirage au sort annoncé en Janvier aura lieu : l’une des
nouvelles adhérentes au BCD aura la chance de recevoir un relooking complet offert par
Harmony Coaching
(www.harmony-coaching.fr), d’une valeur de 645€.
Harmony Coaching, cabinet de coaching en image, est le nouveau
bébé de Lauranza Doliman, ancien modèle devenue Miss World Guadeloupe
2003 puis femme d’affaires guadeloupéenne et
également membre du BCD.
Le relooking "LOTUS SENSATION" comprend :
 Une séance de coaching individuel offerte
 Consultation bilan image précieuse
 Colorimétrie
 Morphologie visage
 Conseil Coiffure
 Maquillage
 Étude de style
 Restructuration sourcils
 Conseil habillage lors d’un accompagnement en boutique
 & photos
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Partenaires
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