Marie-Eloy : elle en détrône plus d'un
Lassée de la flagrante inégalité hommes-femmes dans le monde du travail,
cette jeune femme courageuse a vu grandir en elle une soif de justice. Cette
rage de vaincre lui a permis d'aller jusqu'au bout de ses convictions et d'aider
des femmes dans des projets plus ambitieux les uns que les autres.
Un parcours surprenant
Marie Eloy a eu un parcours plutôt atypique pour une ex-journaliste. Comme elle
nous a expliqué, elle a tout d'abord obtenu un bac économique puis elle a poursuivi
par des études de droit qui ne l'ont pas passionnée. Elle a ensuite exercé le métier de
journaliste à RFI durant 7 ans, ce qui lui a permis de voyager à travers le monde.

Une école différente
Marie Eloy veut changer les choses et pour ce fait, elle a commencé par créer l'école
Montessori. Ayant deux enfants, ce projet lui tenait à cœur, nous a-t-elle confié. Cette
école qui n'est pas des plus ordinaires, se base sur l'apprentissage de chacun à son
propre rythme.
Marie Eloy nous a expliqué avoir voulu le meilleur pour ses enfants en créant cette
école. Ce type d'école n'est pas commun en France, contrairement à d'autres pays, et
c'est l'une des raisons qui l'a poussée à la créer.

En quoi consiste son engagement ?
Marie-Eloy ne se voyait pas passer toute sa vie
sans plaider la cause des femmes, elle a alors
décidé de s'engager et pour cela de créer un site
où les femmes pourraient se retrouver,
communiquer et s'entraider.
Ce site se nomme «Femmes de Bretagne», et
permet aux femmes de fonder leur propre
entreprise. Ce réseau met en relation les
femmes par le biais d'internet, mais aussi en organisant des rencontres pour que les

femmes discutent et partagent afin que leurs projets aboutissent. Il est basé sur
l'entraide et la détermination, et il faut croire que cela marche plutôt bien car, à ce
jour, déjà 200 femmes ont réussi leurs projets!
Alors, comme le dit si bien le slogan de ce réseau, « ensemble, tout est possible ».
D'autres projets ?
Marie Eloy nous a avoué ne pas vouloir s’arrêter au réseau femmes de Bretagne et
étendre son engagement au niveau national.
En effet, cette courageuse maman aime créer, elle dit elle même que lorsque les
projets marchent bien et que la routine s'installe, elle se lasse, et pense à créer autre
chose.
Une fois le réseau bien implanté en Bretagne, son projet serait de l'étendre partout en
France ; elle nous précise que : « si l'on arrive à faire cela, et que toutes les femmes
s'entraident, on pourrait changer les choses ».
Cette ambitieuse quadragénaire prévoit également de développer une application pour
smartphone, les sites internet étant un peu « rétrogrades », comme elle nous l'a dit
spontanément.
Cette application permettra aux membres du réseau d'interagir plus facilement, d’être
informés plus rapidement, d'échanger et de géolocaliser les membres.
Pour Marie Eloy, cette application permettra de pousser son rêve un peu plus loin,
dans un but d'égalité totale dans le monde de l'entreprise.
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