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ARTICLES DANS CE
NUMÉRO :

La création d’entreprises par les femmes est un

objectif fort de l’Etat. C’est aussi un objectif de

développement des quartiers prioritaires politique

de la ville en encourageant spécifiquement les

femmes de ces quartiers à devenir cheffes

d’entreprise. C’est enfin bien sûr, un objectif

d’encouragement au développement économique

qui passe par l’emploi des femmes. 

« Créatrices d’Avenir » permet de poursuivre

simultanément ces trois objectifs.

Candidatez aux Trophées de
l'entrepreneuriat des femmes -
Créatrices d'avenir

Cliquez pour lire l'article

La méthode IKIGAÏ, une aide
au projet entrepreneurial

Portrait de créateur

Rédaction : GIDEF équipe Activ’Créa Émergence
Coordination et mise en forme : Olivia Mboumba
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La méthode IKIGAÏ, une aide au projet entrepreneurial
Entreprise, projet, business plan, prévisionnel financier…, autant de termes qui
ponctuent votre quotidien quand vous vous lancez dans l’aventure entrepreneuriale.
Qu’en est-il quand l’envie d’être entrepreneur(se) est bien présente mais que l’idée
de projet reste floue ? 

Trouver votre IKIGAÏ peut vous aider à le faire émerger !
Tout droit venu du Japon, il s’agit d’une philosophie que l’on peut traduire par « la
raison d’être » ou encore « la joie de vivre ». C’est faire ressortir votre raison de vivre,
vos envies personnelles et vos envies professionnelles au profit d’un projet
entrepreneurial. Autrement dit, le bon équilibre entre ce que vous aimez faire, ce
pour quoi vous êtes doué(e), ce dont le monde a besoin et ce pour quoi vous pouvez
être rémunéré(e).

Voyons de plus près à quoi cela ressemble :

La méthode ? 
Complétez les 4 éléments des cercles (tout ce qui vous vient à l’esprit sans
restriction aucune) puis dans les intersphères (passion, profession, mission et
vocation) notez les éléments communs, ex : vous aimez faire la cuisine et vous êtes
doué(e) pour la faire, ce sera une passion. 

L’IKIGAÏ, au centre, sera alors votre raison d’être.

A vous de jouer !

Marie-Hélène Gros
Consultante formatrice – Activ’créa Emergence



PORTRAIT DE CREATEUR
Découvrez le parcours d'un bénéficiaire de l'accompagnement

ActivCrea à Poissy

Joren CRAFT

Je suis juriste
financier. 

 
J'ai une maitrise en

droit des affaires
spécialisé en banque

et bourse.
 

Diplômé d'école
d'avocat en depuis
2017, j'ai travaillé

dans des sociétés de
gestion de

portefeuille où j'ai
assuré le suivi

juridique de fonds
d'investissement.



Galline – Tome 1 – À la poursuite de l'Éclaireur est un livre d'aventure, de suspense,
et d'enquête avec des héros aussi drôles qu'attachants. Il comporte des scènes
d'action dignes des blockbusters hollywoodiens et des passages de grands
frissons. 
Vous cherchez une lecture amusante et pleine de suspense ? Galline est le livre
blockbuster qu'il vous faut : une aventure passionnante qui vous tiendra en
haleine jusqu’à la dernière page. 
Avec trois poussins adolescents qui se lancent à la poursuite d'un renard dans un
monde sauvage, vous serez divertis et émus du début à la fin. 

Rédaction : GIDEF équipe Activ’Créa Émergence
Coordination et mise en forme : Olivia Mboumba

Présentez-nous votre projet. 
Quels sont les produits ou services que vous proposez ? 

Qu'est ce qui vous a donné envie d'entreprendre ?
Je crée des histoires passionnantes depuis l'enfance. 

Notre objectif est de proposer des histoires originales et envoutantes qui
captiveront l'imagination des lecteurs adolescents comme adultes. Galline
raconte l'histoire de trois poussins qui partent à la rescousse de leur tante
kidnappée par un renard. Ils se lancent dans une course contre la montre pour
rattraper le prédateur avant qu'il ne livre leur tante au royaume des renards : le
Pandémonium.

CLIQUEZ ICI
pour en savoir

plus et
commander

votre
exemplaire! 

J'ai ressenti pendant des années le
besoin de contribuer au monde
littéraire en partageant un des
nombreux univers que j'ai développés. 

Galline est pensé comme un film
d'animation à haut budget. 

Porter cette histoire jusque dans les
salles obscures est d'ailleurs l'objectif
final.

Pour faire connaitre ce conte épique
au plus grand nombre : la sortie du
livre est la première étape. 

C'est pourquoi, l'envie d'entreprendre
l'écriture du livre fut tout à fait
naturelle.

https://www.amazon.fr/Galline-1-%C3%80-poursuite-l%C3%89claireur/dp/2958047814/ref=sr_1_1?crid=G309G0R8SGA6&keywords=galline+tome+1+%C3%A0+la+poursuite&qid=1657028511&sprefix=%2Caps%2C983&sr=8-1
https://www.amazon.fr/Galline-1-%C3%80-poursuite-l%C3%89claireur/dp/2958047814/ref=sr_1_1?crid=G309G0R8SGA6&keywords=galline+tome+1+%C3%A0+la+poursuite&qid=1657028511&sprefix=%2Caps%2C983&sr=8-1


CLIQUEZ ICI pour
découvrir la

bande-annonce
animée

Que faisiez vous avant de porter ce projet ?
J'étais dans le secteur du droit financier. 
Je savais déjà ce que je voulais faire bien des années
avant de suivre un cursus juridique. 

Mais à force de ressentir le feu sacré et l'appel de
l'aventure en moi, j'ai décidé de me lancer. 

J'ai 33 ans, les tomes 1, 2 et 3 sont déjà rédigés. 

Le tome 1 est à présent disponible sur Amazon et sur
mon site jorencraft.com. 

Il ne vous reste plus qu'à rejoindre l'aventure proposée
dans ce livre qui s'annonce comme le blockbuster de
l'année !

L'objectif est de faire évoluer l'entreprise vers une entité qui comprendra une
maison de production, une maison d'édition et un studio de cinéma. 

Comment voyez-vous votre entreprise dans 5 ans ?

Rédaction : GIDEF équipe Activ’Créa Émergence
Coordination et mise en forme : Olivia Mboumba

Comment vous est venue cette idée ?
Galline se passe sur une planète où il n'y a que des animaux. 
Quand mon petit frère était encore un enfant il y a 17 ans, je lui racontais des
histoires du soir qui se déroulaient sur cette planète uniquement. 
Au fil des mois, ce monde s'est étoffé. L'histoire a par la suite plu à beaucoup de
personnes. 
Je l'ai alors développée pour la rendre plus mature, plus intéressante épique à
souhait et chargée en émotions. Si le récit était conçu pour les enfants en bas
âge, il est à présent à destination des ados et adultes. 

Galline comporte différents niveaux de lecture afin que chacun y trouve les
messages qui lui tiennent à cœur. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7ooLQzz_J0

