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#WOMENINTECH
WHY?
85% DES METIERS D’AVENIR
N’EXISTENT PAS ENCORE,
CREONS LES !
De la finance à l’énergie, en
passant par la santé, l’agriculture,
l’éducation ou la culture ;

Jump in Tech,
ladies!

Listen to Aurélie
Jean, ladies !

…la compétence « Tech » devient
indispensable dans tous les
domaines.
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DLA : UN « DO TANK »
À MISSION
Fondée en 2018, Digital Ladies & Allies
(DLA) est une association loi 1901 qui se
positionne en « Do Tank » de synergie
d’actions en faveur des femmes et de la
diversité dans la Tech
Grâce au pouvoir d’influence de nos
membres, nous avons pour mission d’être un
moteur de changement vers un modèle plus
inclusif, en fort soutien du collectif
femmes@numérique

#boostcamp

DUGNAD
« Agir ensemble pour la
collectivité »

DUGNADSÅND
Etat d’esprit dugnad

Tradition norvégienne
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#LIVREBLANCDLA HOW?
Remis au Gouvernement en mars 2019, le Livre Blanc « Mixité &
Performance numérique » réunit les propositions concrètes de nos
membres selon 4 axes :
• Education : développer la culture numérique, entrepreneuriale et
pluridisciplinaire dans tout le cursus scolaire, promouvoir la
collaboration public & privée
• Formation : faciliter l’accès aux formations numériques aux
femmes de tout âge pour renforcer leur employabilité par
l’enrichissement de compétences numériques
• Visibilité : agir en caisse de résonance aux expertes de la Tech
(salariées, fondatrices, dirigeantes, chercheuses, enseignants,
étudiantes) pour sortir les femmes de l’ombre et susciter des
vocations dans une approche « Toutes rôles modèles ! »
Attractivité : favoriser l’émergence d’ « entreprises solutions » qui
s’engagent renforcer la féminisation de leurs équipes
technologiques et soutenir l’écosystème associatif et entrepreneurial
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C1 - Public Natixis

DIGITAL LADIES & ALLIES 2022

5

Membres du bureau

GOUVERNANCE
Louisa Renoux
Trésorière

Merete Buljo
Présidente

Jean-Louis Carves
Vice Président
Solenne Bocquillon-Le Goaziou
Secrétaire générale

200 membres actifs
femmes et hommes

Digital Ladies & Allies, association loi 1901 d’intérêt
général immatriculée sous le numéro R.N.A
W751245326 est ouverte aux femmes et aux hommes
impliqués dans l’univers du digital et des nouvelles
technologies partageant les valeurs de solidarité et
d’entraide
L’association est composée de personnes physiques ou
morales au service de l’objet social

Samuel Tamba
Président délégué

Nathalie Ollier
Vice Présidente

Membres d’honneur
Aurélie Jean, PhD

Comité des sages

Olivier
Mathiot

• Membres d’honneurs
• Membres bienfaiteurs
• Membres actifs, tous bénévoles

Valérie Asselot

Sa gouvernance
• Un bureau : mission exécutive
• Un comité de sages : mission conseil
• Des membres d’honneur : mission soutien

Emmanuelle Leneuf⚡️
Salwa Toko

Cliquer sur noms
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Nadalette
La Fonta-Six

Assia Aqallal, Ming Lie
Pharm. D
Wong

Par notre logo conçu par l’artiste GL G, nous laissons
notre empreinte de la tribu digitale combative & solidaire
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JOIN US! POURQUOI DEVENIR MEMBRE DLA ?
Rencontres inspirantes, apprendre des uns des autres,
s’impliquer pour bouger les lignes, proposer et relayer des
actions, bénéficier de la visibilité d’un réseau influent…
ce sont nos membres qui le disent !

✓ Membre actif DLA

« Par conviction,
solidarité &
sororité ! »

« Membre
depuis
toujours »

Cotisation annuelles 2022 (*) :

« Pour participer aux actions
concrètes, encourager les
femmes à prendre leur place
dans le numérique »

« Je pourrai participer aux
réflexions et aider à
l’organisation pratique »

« Parce
que j’adore
les DLA! »

« Participer à faire
bouger les lignes,
progressivement
mais surement »

« Car pousser la diversité est
crucial et doit être un enjeu de
chaque instant »

50 €

✓ Membre de soutien DLA

100 €

✓ Membre étudiant.e DLA

15 €

✓ Partenaire startup DLA

200 €

« Pour prolonger mes engagements et
valeurs de ma vie : diversité et mixité
à tous les étages de la société »

« Pour soutenir et faire
rayonner vos actions »

« Je souhaite soutenir
et participer aux
actions »

« C’est la
meilleure
équipe du
monde ! »

« Sans actions la
parité recule, et
ca c’est non ! »
« Je suis engagée sur la
promotion de la mixité et
adhère pleinement aux
valeurs du collectif »

(convention partenariat « cas par cas »)

Rejoignez le hub des bonnes volontés !
DIGITAL LADIES & ALLIES 2022
C1 - Public Natixis

(*) les cotisations/dons ouvrent droit à déduction fiscale, conserver l'attestation de paiement
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JOIN US! PARTENARIAT ENTREPRISE « GOLD » 2022 – 3000€ TTC
✓Adhésion d’un an à l’association Digital Ladies & Allies en tant que membre bienfaiteur
✓Participation à l’édition 2022 de #WOGITech women & girls in Tech en octobre

✓Invitation aux évènements publics organisés par DLA ou ses partenaires
✓Possibilité d'associer DLA à des évènements internes & externes du partenaire

✓Visibilité sur les communications réseaux sociaux de DLA
✓Participation au "Comité de bienveillance" des partenaires DLA
Nous contacter : digitalladiesallies@gmail.com
DIGITAL LADIES & ALLIES 2022
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Landing Page DLA en anglais

5 K abonnés LinkedIn

Newsletter membres DLA

Chronique DLA

Liens d’actualités DLA

Chaîne YouTube DLA

1K abonnés Instagram

11,3 K abonnés Twitter

UN RÉSEAU D’INFLUENCE
& UNE CAISSE DE RÉSONANCE
@digitalladiesallies
Cliquer sur visuels
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Actions phares 2022

#WOGITECH LE NUMÉRIQUE INTERGÉNÉRATIONNEL
Cofondé en 2019 par Bnp Paribas, Simplon, Digital Ladies & Allies et
BECOMTECH, le Collectif #WoGiTech a pour ambition de développer les
échanges intergénérationnels autour de la Tech pour lutter contre les
stéréotypes, partager et faire mieux connaître les opportunités du monde
numérique.
Les événements Women and Girls in Tech réunissent des femmes et des
filles de plusieurs générations, qu’elles soient professionnelles, apprenantes
ou débutantes, autour des opportunités offertes par le numérique et les
technologies. Deux évènements majeurs ont lieu chaque année :
o En juin à VivaTech : accueil festif, metoring, jobdatings, tables
rondes, découverte des métiers..

o En en octobre à l’occasion d’Ada Lovelace Day, pionnière de la
science informatique : évènement hybride avec un tronc commun en
ligne + animations au sein des entreprises partenaires

#WoGiTech en 2021, s’était :
150 acteurs mobilisés
1250 filles & femmes bénéficiaires
70 millions de reachs sur Twitter

MEETUP #WOGITECH LE 17 JUIN JOURNÉE « B TO B » & LE 18 JUIN « GRAND PUBLIC »
Cliquer sur visuels
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Actions phares 2022

#LICORNLADIES OBJECTIF LICORNES FÉMININES

•

Devant le constat qu’il n’existe pour l’heure zéro licornes féminines françaises et que les entrepreneures de la Tech n’ont
levé qu’1% des fonds en 2021, Digital Ladies & Allies lance en 2022 un programme avec l’ambition :

Faire des startuppeuses d’aujourd’hui les licornes de demain!
•

Des ateliers sont organisés avec des femmes entrepreneures pour identifier leurs difficultés de financement en phase
d’amorçage face aux investisseur(e)s avec l’objectif de concevoir une boîte à outils. A suivre !

Retrouver l’excellente l’analyse de notre secrétaire générale Solenne Bocquillon-Le Goaziou, fondatrice de SoftKids, « Pourquoi la
startup nation ne partage pas le gâteau avec les femmes ? » (Forbes)
DIGITAL LADIES & ALLIES 2022
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Actions phares 2022

#DIGITALEU OUVERTURE À L'EUROPE
En mars 2022, l’association Digital Ladies & Allies devient Digital EU Ambassador
auprès de la Direction générale des réseaux de communication, du contenu et des
technologies de la Commission Européenne (CNECT).
Notre vocation est d’utiliser cette plateforme pour porter la voix des femmes dans la
Tech et proposer notre réseau d’expertes aux workshops et évènements organisés par
l’Union Européenne.
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Actions phares 2022

#DLA2022 PARTENARIATS ÉVÈNEMENTIEL

#WomenForFuture
La Tribune

#osezlenumérique
Garance & moi

11-13 mars
10 mars
#laTechpourtoutes
école 42

Cliquer sur visuels
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15-18 juin
2 juin
#WoGiTech x
VivaTech
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#DOTANKDLA AU CŒUR DE L’ÉCOSYSTÈME

Digital Ladies & Allies fait partie du
comité des parties prenantes de Simplon
et crée en décembre 2019 le SWIITPledge
« Scale Women In IT Pledge » qui engage
100 entreprises à recruter 1000 femmes
dans leurs directions informatiques.

Cliquer sur visuels
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Toutes rôles modèles ! En mars 2020,
Digital Ladies & Allies crée avec école 42
la première édition de la Tech pour
toutes, 3 journées grand public pour
mieux comprendre la Tech. La deuxième
édition s’est déroulée en mars 2022.

Il n’y a pas d’innovation sans diversité des
talents ! Digital Ladies & Allies est engagé
auprès de Diversidays, le tremplin des
entrepreneurs qui changent le monde.
Nous sommes fiers de faire partie des
soutiens fidèles depuis 2018.

Ce qui n’est pas mesuré ne peut être
amélioré, Mixity est LA réponse clef en
main pour toutes les organisations qui
veulent réellement progresser sur la
diversité et l’inclusion. Digital Ladies &
Allies est un ambassadeur convaincu.
DIGITAL LADIES & ALLIES 2022
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#DOTANKDLA JOUER COLLECTIF

Janvier 2021 #PariteEco l’appel
des réseaux au président de la
République, Emmanuel Macron
Une tribune & une campagne de
signatures initiées par Marie
Eloi, Présidente de Bouge ta
Boîte
et
Merete
Buljo,
Présidente DLA

Membre depuis 2018, Digital Ladies & Allies réaffirme son
engagement
auprès
de
la
démarche
Femmes@Numérique pour unir nos forces dans une
action collective à l'échelle nationale

Digital Ladies & Allies adhère à
2GAP en avril 2022 en qualité de
réseau associé, en soutien des
propositions pour le prochain
quinquennat
Sororité et Solidarité : depuis
son origine, Digital Ladies &
Allies soutient le collectif
« Femmes, santé climat ».
La parité dans la Tech est un
accélérateur d’innovation pour
notre planète dont l’urgence
ne permet pas d’exclure 50%
de l’humanité pour créer des
solutions globales !

Cliquer sur visuels
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Digital Ladies & Allies cosigne en
avril 2022 les 26 propositions de
Femmes Ingénieures, femmes et
mathématiques et Femmes &
Sciences
pour
sensibiliser
les candidat.es à la présidentielle
sur l’importance de la mixité
dans les métiers d’ingénieur·es
et scientifiques
DIGITAL LADIES & ALLIES 2022
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#DOTANKDLA
REVUE DE PRESSE
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SKY’S NOT THE LIMIT!

digitalladiesallies@gmail.com
Let us know what’s on your mind
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