
    Communiqué  
 

Association des femmes d'affaires de l'Î.-P.-É. 
reçoit des fonds pour lancer l'initiative « Transition vers la croissance » 

 

Pour diffusion immédiate - L'Association des femmes d'affaires de l'Î.-P.-É. (PEIBWA) est heureuse 
d'annoncer le lancement de son initiative « Transitioning Toward Growth » (Transition vers la 
croissance). Financée par le ministère de la Croissance économique, du Tourisme et de la 
Culture par le biais des ententes Canada-Île-du-Prince-Édouard sur le marché du travail, cette 
initiative comprend trois programmes visant à aider les personnes sans emploi ou sous-
employées directement touchées par la pandémie de COVID-19 à acquérir les compétences et 
les connaissances nécessaires à la transition vers un emploi durable, l'avancement 
professionnel et/ou des possibilités d'entrepreneuriat. 
 
« Un an après le début de la pandémie de COVID-19, les statistiques continuent de montrer que 
de nombreuses femmes sont confrontées à des défis importants en matière d'emploi, » déclare 
Margaret Magner, directrice exécutive de l’association provinciale des femmes d’affaires. « Les 
programmes de cette initiative aideront les femmes à développer leurs compétences et leur 
confiance en elles en utilisant des technologies avancées, en prenant avantage de la diversité 
des fournisseurs, en s'engageant dans la recherche, le développement et l'innovation, en 
augmentant la productivité et la rentabilité, et en exportant. » 
 
Les trois programmes de cette initiative sont Moving Women Online 2.0, Accelerate HER PEI et 
Momentum Advisory Professional Services (MAPS) 2.0. Le premier programme, Moving Women 
Online 2.0, fournira un soutien et une formation aux entreprises de l'Î.-P.-É. appartenant à des 
femmes, qu'elles soient en phase de démarrage ou établies, afin d'améliorer leur présence en 
ligne et d'intégrer des plateformes de commerce électronique à leur site Web actuel. 
Accelerate HER PEI est un programme de 12 semaines, offert en cohortes puis livré en personne 
et virtuellement depuis le Rural Women's Business Centre de la PEIBWA à Bedeque; il vise les 
fondatrices d'entreprises. Le programme MAPS 2.0, offert par le biais d'un processus 
concurrentiel, offrira des contributions non remboursables pour des projets d'une valeur 
maximale de 15 000 $. Cela aidera les entreprises sélectionnées appartenant à des femmes à 
pivoter et à s'adapter pendant la pandémie en faisant appel à des consultants externes 
fournissant des services consultatifs et d'autres ressources professionnelles. Une technologie 
améliorée pour faciliter l'accueil et la diffusion des sessions à distance de la PEIBWA sera 
également incluse dans cette initiative. 
  
Les candidatures sont maintenant acceptées pour chacun des programmes jusqu’au vendredi 
23 avril 2021 à 17 h 00 (HEA).  Les programmes débuteront en mai, chacun ayant une durée 
variable. Les détails concernant les programmes « Transition vers la croissance », y compris un 



lien vers la demande de participation en ligne, sont disponibles sur le site Web de PEIBWA à 
peibwa.org/TTG. Les questions concernant le programme peuvent également être adressées à 
L'Association des femmes d'affaires de l'Î.-P.-É.  à TTG@peibwa.org ou au 902-892-6040. 
 
 
À propos de la PEIBWA 
 
L'Association des femmes d'affaires de l'Î.-P.-É. (PEIBWA) est un organisme à but non lucratif, 
composé de membres, dont le mandat est d'éduquer, d'habiliter et d'inspirer les femmes de l'Î.-
P.-É. à réussir dans leurs projets d'affaires. Constituée en 1993, elle est la seule association de 
femmes d'affaires de la province dont le mandat s'étend à toute l'Île. Elle compte parmi ses 
membres quelque 500 femmes entrepreneurs et professionnelles. La PEIBWA offre des services 
consultatifs, des formations, des possibilités de développement et des liens avec d'autres 
femmes d'affaires.  
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