
J’ai rendez-vous avec moi 
Une pause entre femmes 

	

 
 

- COMMUNIQUÉ DE PRESSE -  
 
« Devenir ce que nous sommes n’est pas la formule de la facilité mais le chiffre secret d’une 
conquête.» Christiane Singer. Les Âges de la vie 
 
« J’ai rendez-vous avec moi » est un programme d’approfondissement personnel et 
d’affirmation de son potentiel. Il permet une prise de conscience de ses aspirations, pour trouver un 
nouvel équilibre de vie ou tout simplement se recentrer.  
Ce programme est destiné à toutes les femmes, quel que soit leur âge et leur situation. Porté par 
l’association française 2d4b, ce programme est proposé en France et dans d'autres pays.  
Durant cinq jours, nous proposons d’explorer différents ateliers et exercices, collectifs et individuels, 
permettant d’inclure passé, présent et intention pour le futur.  
Les pratiques collectives utilisées sont basées sur 4 archétypes de Carl Jung explicités par Cliff Barry. 
BP, EDF, CEMEX ont financé ce programme pour des salariées. 90% des participantes sont venues à titre 
personnel : indépendantes, artistes, au foyer… Des centaines de femmes ont participé au JRAM ces 5 
dernières années. Notre diversité est notre richesse ! 
 
Plus d’info sur notre site internet : http://www.rdvavecmoi.org 
 
Invitation Journaliste  
 

Afin d’ouvrir ce programme à davantage de femmes, nous proposons une formule à des journalistes 
pour qu’elles puissent expérimenter elles-mêmes le format.  

- Vous êtes invitée à participer à l’un de nos prochains programmes : les frais de formation vous 
sont offerts, il ne reste que l’hébergement à régler. (RDV du 18 au 22 mai 2016 en Bourgogne, 
du 16 au 20 juillet 2016 en Champagne ou du 21 au 26 octobre 2016 au Maroc) 

- Vous réalisez le programme durant 4 jours, au même titre que toutes les participantes, pour 
vous offrir ce temps et cette expérience pour vous. Nous proposons un moment d’échanges 
entre la journaliste et les participantes, si celle-ci veut en profiter pour mieux connaître un 
lectorat potentiel.  

- Après le programme, vous réalisez un article sur votre expérience personnelle, avec un 
proposition tarifaire pour vos lectrices qui souhaiteraient s’inscrire également.  

 
Des partenariats presse réussis : voir notre revue de presse sur le site web 
 
           
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

Laure le Douarec : laure@2d4b.com  
06 88 50 14 09 

Julie Naudet : julie@2d4b.com  
06 76 68 28 01 

	

Ou contactez nos ambassadrices : 

Ambassadrice « presse » :  
Dominique Fonlupt d.fonlupt@lavie.fr 
Ambassadrice « part icipante » :  

Christelle Evita christelle.evita@gmail.com	


