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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas que le soleil, les palmiers, la mer, etContrairement à ce que l’on pourrait penser, il n’y a pas que le soleil, les palmiers, la mer, et

les fêtes jusqu'au bout de la nuit à Miami ! Depuis la fin du 19e siècle, le sud de la Florideles fêtes jusqu'au bout de la nuit à Miami ! Depuis la fin du 19e siècle, le sud de la Floride

est une terre de pionniers, de bâtisseurs et de visionnaires à l’image d’une femme, Juliaest une terre de pionniers, de bâtisseurs et de visionnaires à l’image d’une femme, Julia

Turtle (surnommée « la mère de Miami ») qui a fait venir le chemin de fer dans sa ville, et quiTurtle (surnommée « la mère de Miami ») qui a fait venir le chemin de fer dans sa ville, et qui

rêvait de la transformer en centre de commerce international. Aujourd’hui, son rêve est sansrêvait de la transformer en centre de commerce international. Aujourd’hui, son rêve est sans

aucun doute exaucé.aucun doute exaucé.

Au carrefour des Amériques, Miami est un hub commercial de premier plan, une ville qui attire les

investisseurs de tous horizons, avec en filigrane de belles initiatives pour soutenir l’entreprenariat. C’est

le cas de « Elles ProjectElles Project », une association à but non lucratif dédiée exclusivement aux femmes

entrepreneures francophones de Miami. « Une femme seule a le pouvoir, collectivement nous avons un

impact ». Tel est l’un des mantras de ce groupe, et cela donne le ton !
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Les membres fondatrices avec de gauche à droite : Michele Fontanière, Nelma Tavares, Benedicte

Boutrouille, Mylene Carreres, Laurence Verriez, Annabelle Ballot

Elles Project, une association pour les femmes entrepreneures francophones

« Elles Project » a pris son envol en octobre 2019, à l’initiative de deux jeunes femmes volontaires,

Mylène CarreresMylène Carreres et Laurence VerriezLaurence Verriez, épaulées par quatre autres partenaires aussi décidées, comme

l’actuelle présidente Bénédicte BoutrouilleBénédicte Boutrouille. « Nous savions qu’il y avait de nombreuses femmes

francophones ayant leur propre business à Miami, et aucune véritable organisation qui leur permette de

faire connaissance et d’échanger entre elles ». « Elles Project » était né !

L’association s’est donnée pour mission de créer une communauté de femmes actives francophones, qui

se rencontrent en toute amitié, partagent leurs expériences, leurs problématiques et s’entraident.

« L’entreprenariat est une aventure fantastique, mais semée d’embuches, de doutes, de tâtonnements, et

souvent très solitaire. Et c’est d’autant plus vrai, dans un pays qui n’est pas le nôtre. En tant que femme,

c’est encore plus compliqué, car nous devons souvent gérer à la fois la maison, les enfants et notre

entreprise. Il faut une belle motivation et une grande force de caractère pour maintenir le cap ! Notre

communauté peut donc être d’un grand soutien à la fois professionnel et psychologique ».

L’association rassemble aujourd’hui près de trente-cinq membres (dont dix au board), avec des parcours

de vie et professionnels très variés, mais animés par les mêmes valeurs, et une vraie envie de partager

leur savoir-faire.

 

Des rencontres actives sous le signe de la solidarité et de la bienveillance à Miami

« On n’adhère pas à ‘Elles Project’ pour recevoir un service comme dans une chambre de commerce.

Chacun participe en proposant des projets, en donnant de son temps pour les animer, et en aidant les

membres qui en ont besoin, quel que soit le sujet ». Basée sur le volontariat, l’association propose une

belle palette d’évènements, comme des entrepreneurs meetings, des workshops, des webinars, des

happy hours, ou des actions caritatives pour rester dans les fondamentaux de l’entraide. La diversité

étant aussi une notion essentielle, les thématiques sont très éclectiques. Ainsi, les adhérentes ont pu

approcher ces derniers mois des sujets tels que : business en situation Covid, concilier activités

professionnelles et personnelles, visas et cartes vertes, améliorer son Instagram, notion d’écoute ou art

thérapeutique. Loin de stopper les activités, la pandémie Covid 19 a permis au contraire de tester de

nouvelles formes de rencontres virtuelles comme les webinars, « merci Zoom ! ».
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SUR LE MÊME SUJET

Après deux ans d’existence, l’association « Elles Project » a atteint une forme de maturité en termes

d’organisation. Mais ses membres ont la volonté de continuer à la faire grandir, tout en gardant sa

vocation profonde : « créer des synergies, transmettre le savoir et s’entraider de façon active ». Et qu’on

se le dise, bienveillance et solidarité sont les mots d’ordre ici !

L’adhésion repose sur le principe du parrainage, mais pour rejoindre « Elles Project », un formulaire est

également disponible en ligne. Avis aux amatrices !

 

Pour contacter Pour contacter Elles ProjectElles Project (https://www.linkedin.com/company/elles-project-miami) (https://www.linkedin.com/company/elles-project-miami)

Pour en savoir plus Pour en savoir plus Elles ProjectElles Project (http://ellesproject.com) (http://ellesproject.com)

Pour les suivre sur Instagram et Pour les suivre sur Instagram et FacebookFacebook (http://www.facebook.com/ellesprojectmiami/) (http://www.facebook.com/ellesprojectmiami/)
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Voici déjà Noël qui pointe le bout de son nez un peu partout. A Miami, même si le froid et laVoici déjà Noël qui pointe le bout de son nez un peu partout. A Miami, même si le froid et la

neige ne sont jamais au rendez-vous, la tradition et l’ambiance sont bien là ! Les rues, lesneige ne sont jamais au rendez-vous, la tradition et l’ambiance sont bien là ! Les rues, les

places, les palmiers, les boutiques et les maisons sont richement décorés, les sapinsplaces, les palmiers, les boutiques et les maisons sont richement décorés, les sapins

illuminés de mille feux et les Pères Noël rouges sont de sortie, y compris aux bords desilluminés de mille feux et les Pères Noël rouges sont de sortie, y compris aux bords des

plages, et de nombreux événements sont annoncés. Alors, que peut-on faire pendant lesplages, et de nombreux événements sont annoncés. Alors, que peut-on faire pendant les

fêtes de Noël à Miami ? Voici une « petite sélection » de la rédaction.fêtes de Noël à Miami ? Voici une « petite sélection » de la rédaction.

 

 

Miami, une ville très festive pendant les fêtes de Noël 

Le grand classique de Miami est « Bayfront Holiday Village 

(https://www.facebook.com/bayfrontholidayvillage/)» à Bayfront Park. Après l’illumination du sapin

géant (15 mètres de haut) qui marque fin novembre le coup d’envoi des festivités de Noël à Miami,

stands éphémères, food trucks, spectacles, films de Noël, feux d’artifices sont proposés jusqu’à début

janvier. Les enfants peuvent évidemment y rencontrer le père Noël, et même faire du patin à glace,

puisque qu’une patinoire est installée pour l’occasion au pied du sapin ! Notons que le parc est aussi le

haut lieu du compte à rebours de la nouvelle année, symbolisé par l’énorme néon qui s’élève le long de la

façade d’un hôtel tout proche.

https://lepetitjournal.com/laurence-rousselot-moser-325006
https://www.facebook.com/bayfrontholidayvillage/
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Pour les amateurs du genre, il y a également pendant deux mois « Santa's Enchanted Forest 

(https://www.santasenchantedforest.com/)», le plus grand parc à thème de Noël en Floride. C’est en

réalité une immense fête foraine sur le thème de Noël avec des attractions (plus de 100 manèges), des

spectacles, et ici aussi, on peut rencontrer le père Noël et prendre une photo avec lui !

 

 Santa's Enchanted Forest (c) Bob B Brow 

 

La French American Association of Crafts and Trades

(http://French%20American%20Association%20of%20Crafts%20and%20Trades) (FAACT) et

l’association Miami Accueil organisent un marché de Noël francophone à Miami. Pendant une journée,

artisans locaux de tous secteurs sont à l’honneur, et font découvrir leurs produits ou leurs

spécialités (bijoux, accessoires, lampes, coussins, macramés, pâtisseries, chocolats, terrines, foie gras,

confitures…). C’est une belle occasion de soutenir le talent de ces artisans qui font rayonner la France aux

Etats-Unis ! Rendez-vous le 12 décembre de 9h à 17h à Key Biscayne.

 

Ballades illuminées dans les jardins tropicaux

A Miami, on aime les illuminations ! Plusieurs lieux emblématiques se parent de leurs manteaux de

lumières. C’est le cas du Zoo de la ville qui enflamme plus d’un million d’ampoules scintillantes dans les

arbres à la nuit tombée. Pendant la « Zoo Lights at Zoo  (http://www.zoomiami.org/zoo-events)» (du 26

novembre au 30 décembre), les animaux sont bien sûr toujours là, et des animations sont organisées dans

les lieux. De quoi faire briller les yeux des petits et des grands !

 

https://www.santasenchantedforest.com/
http://French%20American%20Association%20of%20Crafts%20and%20Trades
http://www.zoomiami.org/zoo-events
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Zoo Lights at Zoo Miami

 

Les magnifiques jardins tropicaux de Pinecrest au sud de Miami s’illuminent eux aussi pour l’occasion. De

la fin novembre jusqu’à début janvier, ils proposent tous les soirs « Nights of Lights at Pinecrest Gardens 

(https://www.pinecrestgardens.org/entertainment/events-festivals/nights-of-lights)», une forêt de

lumières habitée par des animaux lumineux positionnés tout au long du parcours balisé pour la visite.

C’est une expérience inoubliable à faire avec des enfants !

 

Le célèbre « Fairchild Tropical Botanic Gardens » est aussi de la partie. Avec ses fleurs géantes, ses

orchidées flottantes, ses fées volantes, ses papillons holographiques, ses arbres qui parlent, ses

spectacles et ses jeux de lumière, la « Night Garden  (https://www.thenightgarden.com/)» est sans aucun

doute l’un des endroits les plus féériques pendant les fêtes de fin d’année. Moment magique garanti !

 

https://www.youtube.com/watch?v=owE6bE_rJUo
https://www.pinecrestgardens.org/entertainment/events-festivals/nights-of-lights
https://www.thenightgarden.com/
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Fairchild Tropical Botanic Gardens / Night Garden (c) Fairchild Tropical Botanic Gardens)

 

En dehors de Miami, une ambiance de Noël assurée

A une trentaine de minutes au nord de Miami, il y a l’incontournable « Seminole Hard Rock Winterfest

Boat Parade (https://winterfestparade.com/) » à Fort Lauderdale. C’est un défilé de bateaux illuminés en

tous genres (voiliers, yachts, péniches, gondoles, Kayaks…), qui se déroule au centre-ville le long des voies

navigables et de l’intercostale. C’est un spectacle impressionnant, unique en son genre, flamboyant et

très apprécié. Et cette année, la parade fête son cinquantième anniversaire sur le thème « 50 years of

Hard Rockin Fun ». Il y a fort à parier que le spectacle sera grandiose ! Rendez-vous le 11 décembre 2021

à partir de 18h30.

 

Seminole Hard Rock Winterfest Boat Parade (c) Bob B Brow 

 

Tout au sud de la Floride, dans les Keys (http://www.fla-keys.com/) et à Key West

(http://www.keywestchristmas.org/), de nombreuses festivités sont aussi annoncées chaque année en

décembre. Les lieux sont très réputés pour leur côté festif, voire un peu déjanté parfois ! Maisons

superbement décorées, parades de Noël dans le centre-ville, défilés de bicyclettes et de bateaux

illuminés, éclairage de la promenade du port, illuminations du phare de Key West, spectacle

« Burlesque Nutckracker », course en pyjamas. Voici quelques exemples de ce qui vous attend, si vous

décidez d’aller au bout du bout de la Floride en décembre…

 

En matière de festivités de Noël, il n’y a donc que l’embarras du choix à Miami… et ceci n’est qu’un petit

échantillon !

 

 

 

 

 

 

https://winterfestparade.com/
http://www.fla-keys.com/
http://www.keywestchristmas.org/

