CHARLOTTE MERY & FEMMES DE BRETAGNE

« Nous avons toutes un océan à traverser »
Un projet artistique et solidaire
pour les Femmes de Bretagne
Le 1er Octobre 2017, Charlotte Mery prendra le départ de la Mini Transat, une course
transatlantique en solitaire mythique qui a révélé les plus grands marins. Elle a décidé d’embarquer
dans son aventure les 5 000 femmes de l’association Femmes de Bretagne en portant haut les
couleurs de l’entraide sous la bannière « s’entraider pour mieux se réaliser ». Aujourd’hui et à
quelques mois du départ, Charlotte Mery a décidé de voir les choses en grand en offrant sa grand
voile comme support de communication pour l’association. Plus qu’un logo collé sur la voile,
Charlotte Mery s’associe avec un illustrateur pour offrir une fresque géante peinte directement sur
la voile à l’association.

L’HISTOIRE D’UNE RENCONTRE
Au printemps 2016, Charlotte Mery qui prépare la Mini Transat découvre l’association
Femmes de Bretagne, un réseau dynamique d’entraide entre femmes qui entreprennent. En
France 30% des entrepreneurs sont des femmes et au delà de 10 salariés, elles ne représentent

Marie Eloy
directrice de l’association
Femmes de Bretagne

« Charlotte incarne avec
passion ce qui unit les
femmes de Bretagne :
réaliser ses rêves. Et y
aller à fond ! »

plus que 14% des cheffes d’entreprise. L’association a pour vocation d’aider les femmes à oser
entreprendre. Le milieu de la voile est très similaire au milieu de l’entreprise, en particulier de la
course au large, seulement 10% des skippers sont des femmes. Pourtant elles y ont leur
place, Ellen Macarthur, Florence Arthaud, Sam Davies, Isabelle Autissier, pour ne citer qu’elles, l’ont
démontré. Les femmes ont leur place partout dans la société. Charlotte Mery témoigne : « J’ai
décidé de courir pour l’association et d’en porter les couleurs tout au long de cette aventure, car
je suis me suis reconnue en elle. Courir sous les couleurs de cette association est l’occasion pour
nous toutes de faire bouger les lignes, de montrer aux hommes et surtout aux femmes qu’aucun
poste n’est exclusivement réservé à une catégorie de personnes, qu’aucune initiative ne doit être
réservée à un seul sexe. »

Charlotte Mery
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« Nous avons toutes un
océan à traverser, avec
son lot de difficultés mais
aussi de promesses »

Hubert Poirot-Bourdain
Illustrateur

« Faire embarquer 5000
femmes sur le bateau
de Charlotte, j’accepte
le défi !»

LE PROJET ARTISTIQUE
Charlotte Mery en concertation avec Marie Eloy a décidé d’emmener les Femmes
de Bretagne pendant sa course ralliant la Rochelle à La Martinique. L’idée est de donner un
maximum de visibilité à l’association sur le bateau. L’illustrateur Hubert Poirot-Bourdain nous
partage sa vision « Nous avons donc décidé d’investir un support de communication
immense, atypique et poétique : la grand voile du bateau. Grâce au dessin nous pourrons
emmener les 5000 femmes du réseau. Le dessin est universel, l’intention vient du coeur, c’est
bien plus fort qu’un simple logo sur une voile. L’idée est donc de dessiner un camaïeu de
femmes sur une surface de 30m2 ». Après la traversée, la voile sera transformée en objets
du quotidiens (sacs, pochettes, objets de décoration) par le créateur Breton 727 Sailbags,
partenaire du projet.

VOTRE PARTICIPATION A L’AVENTURE
En offrant sa visibilité à l’association sur sa voile, Charlotte Mery donne un espace publicitaire qui aurait pu être destiné à ses
partenaires. Elle se coupe donc d’une source de revenu classique pour son projet. En devenant mécène du projet, vous permettez à
Charlotte Mery de traverser l’Atlantique tout en permettant une visibilité maximale pour l’association Femmes de Bretagne. Ce projet
est pour vous l’occasion communiquer de manière atypique en interne ou auprès de vos clients sur les sujets de l’entreprenariat ou de
la place de la femme de entreprise. La voile sera peinte en direct lors de la soirée d’inauguration des locaux de 727 Sailbags à Lorient
en juillet prochain en présence des élus locaux, de la presse et des acteurs économiques lorientais. Le « live painting » sera diffusé sur
les réseaux sociaux. Cette soirée sera une belle occasion pour mettre en avant votre action de mécénat.

LE MÉCÉNAT
En faisant un don à l’association Femmes de Bretagne, vous permettez à ce projet solidaire d’exister et ainsi le rayonnement de
l’association. En contrepartie du don, vous pouvez obtenir un abattement fiscal de 60% (si vous êtes une entreprise) ou de 66% (si vous êtes
un particulier).

Entrez dans l’aventure pour permettre à Charlotte d’emmener les Femmes de Bretagne sur l’Atlantique !

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET
www.minicharlotte.com

CONTACT
Charlotte Mery
+33 6 77 57 13 11
charlotte.merydebellegarde@gmail.com
Marie Eloy
marie.eloy@femmesdebretagne.fr

