
Hackathon
Femmes et entrepreneuriat



Présentation

La Journée internationale pour les droits des 
femmes (2019) a été une occasion de sensibiliser 
le plus grand nombre aux problématiques et 
oppressions rencontrées par les femmes, ainsi 
qu’aux initiatives visant à les résoudre.
Belleville Citoyenne, les Déterminés et TharGo 
ont organisé  un hackathon destiné à rendre 
visible, soutenir et développer des projets  
entrepreneuriaux portés par ou pour des 
femmes. Ces projets favorisaient l’inclusion, la 
solidarité ou l’égalité des droits.

Si les initiatives entrepreneuriales féminines 
sont nombreuses, entreprendre en tant que 
femme relève encore du parcours de la 
combattante du fait, entre autres, de plusieurs 
freins : auto-censure, représentation du rôle des 
femmes dans la société, obstacles au 
financement de projet, …

Hackathon

Ce hackathon de 2 jours, a donné la possibilité  
aux stagiaires de Belleville Citoyenne et de 
TharGo - respectivement développeur.euse.s 
web et référent·e·s web polyvalent·e·s - de 
travailler de manière collaborative. Ils ont été 
réunis en équipes pluridisciplinaires (gestion 
de projet, marketing, développement web, web 
design...), afin de répondre aux besoins 
d’entrepreneuses.
 

7 Projets

34 Participant·e·s

3 Organismes de formation

2 Jours



Projets sélectionnés

1. Sarah Ladysport : proposer une ligne de vêtements sportifs pour les 

footballeuses amatrices afin de rétablir l’équilibre de la place des femmes dans le 

sport

2. Access : créer  un espace de type tiers-lieu, dédié à l'entrepreneuriat au féminin 

dans les  quartiers, afin d’aider à la prise de confiance en soi

3. Daradja : lutter contre l’isolement des étudiants internationaux primo-arrivants 

en mobilité en France pour favoriser leur adaptation sociale, académique et 

professionnelle

4. Saveurs en partage : implanter un commerce alimentaire de proximité, (produits 

bio et du commerce équitable, si possible en circuit court ) porté par des 

habitantes du 20ème arrondissement de Paris

5. Le falaf' : revisiter le falafel, cuisiné par des chefs réfugiés, en le fusionnant avec 

les saveurs  du monde

6. Gleebaby : proposer un service web et sur-mesure d'accompagnement pour agir 

en faveur des futurs parents autour de la grossesse

7. La beauté pour toutes : revaloriser les femmes en situation de précarité à la suite 

d’un accident de vie, afin de travailler sur l’estime et la confiance en soi, en vue 

d’une réinsertion professionnelle, en utilisant les outils du bien-être tels que les 

soins esthétiques

Pédagogie

Les stagiaires ont été répartis en 7 groupes. Ils 
étaient encadrés par des référent·e·s 
pédagogiques et par douze mentors, expertes dans 
leurs domaines (développement web, UX/UI, 
gestion de projet…).

Travaux réalisés

➔ Création de sites Internet
➔ Proposition de contenus (photos et textes)
➔ Conception d’une charte graphique
➔ Elaboration d’un plan ou d’une stratégie de 

communication



Retours des stagiaires

Ce questionnaire, anonyme, a été diffusé du 13 au 27 mars 2019 auprès des stagiaires 

de Belleville Citoyenne et TharGo. L’enquête a comptabilisé 17 réponses sur 22. Les 

chiffres (en effectif) présentés ne concernent que les répondant·e·s à l’enquête.

17 ont jugé le 
niveau global du 
hackathon 
satisfaisant

15 ont été 
satisfait·e·s du 
travail accompli 
en équipe

17 ont été 
satisfait·e·s du 
projet, de la 
mission réalisée

Ce que les stagiaires ont particulièrement apprécié :

16 ont été 
satisfait·e·s de 
la disponibilité 
des équipes

17/17 La totalité des stagiaires ont recommandé ce hackathon

Quelques verbatim : 

“C’était super !”

“Très bonne expérience. J'ai beaucoup aimé 
le format, ainsi que le fait de rencontrer 
d'autres acteurs du numérique. Si c'était à 
refaire, je le referai”

“C’était court, du coup nous avons 
ressenti un peu pression, mais nous 
avons bien travaillé en équipe” “Merci pour tout. On a bien mangé et bien 

bossé. C’était une top expérience !”



Merci

Aux entrepreneuses :

➔ Access - Faïmatou Bouraïma

➔ Daradja - Rachel Ramadour

➔ Gleebaby - Soline Vincent Gabourg

➔ La beauté pour toutes - Karima Prince

➔ Le Falaf' - Khadija Salomon

➔ Sarah Lady's Sport - Sarah Boulahya

➔ Saveurs en Partage - Samia Haddam

Aux mentors :

Anne-Marie Esteves, Julie Garnier, Dienaba Camara, Juliette Ruaux, Juliette 
Defrance, Fleur Pinsart, Elisabeth Chaudière, Sandrine Frédéric, Nathalie Helt, 
Charlotte Darribère, Laura Doucène, Ségolène Alquier, Juliet Hebting et Delphine 
Vilaysack

Aux jurées :

Juliette Guillaut, Salomé Berlemont Gilles, Souad Boutegrabet et Alice Rimassa

A la Villa Belleville  pour l’accueil, aux CIP 20 pour leurs bons plats et à Ester Mutel 
pour la captation et le montage vidéo.


