
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
~ Proverbe africain

L’organisation collective au service de
l’entrepreneuriat féminin

Texte de Fiona Duguid

L’entreprise Blooming Ladies Inc. a été fondée par Wunmi Akinlosotu, une

femme animée par la passion d’accompagner les femmes en affaires. Avec

son entreprise, non seulement réalisait-elle son rêve entrepreneurial et de

contribution à la société, mais elle aidait concrètement les femmes, à coup

de séances de réseautage, de mentorat et d’encadrement, à développer leur

esprit entrepreneurial et à exceller. Son entreprise se portait très bien, mais

Mme Akinlosotu avait plus d’ambition : elle voulait que Blooming Ladies

dépasse sa propre personne et se développe. Certes, l’idée de diversifier ses

activités, ses exploitations, les pays cibles et les revenus l’intéressait, mais

elle voulait d’abord et avant tout faire participer d’autres femmes

entrepreneures à la prise de décision, les faire profiter des retombées

financières et leur permettre de développer l’entreprise dans d’autres

régions. Comprenant le potentiel et la richesse de l’organisation collective,

et sachant que d’autres personnes se joindraient à elle, elle a transformé son

entreprise individuelle en Blooming Ladies Multistakeholder Co-operative.



Avant la conversion :

Une entreprise nourrie par la passion

Femme d’affaires et entrepreneure, Wunmi Akinlosotu a vécu dans quatre pays à

travers le monde et a fondé un certain nombre d’entreprises dont Blooming Ladies Inc.

Depuis la fondation de cette entreprise, Mme Akinlosotu souhaite qu’elle devienne une

entité plus grande qu’elle, et plus qu’une simple entreprise canadienne.

C’est en 2016 à Calgary (Alberta) que Mme Akinlosotu fonde l’entreprise individuelle

Blooming Ladies Inc. À l’époque, elle flaire le potentiel de l’accompagnement des

femmes en affaires. Elle se spécialise en services-conseils pour aider toutes les femmes

qui le souhaitent à faire le saut en affaires. Elle informe les femmes des réalités

pratiques qui ponctuent le quotidien des propriétaires d’entreprises. Elle veut aussi

créer une communauté de femmes entrepreneures axée sur les rencontres, les

échanges, les partenariats, le partage et la célébration. Les activités de Blooming

Ladies – réseautage en personne, salons professionnels,

événements en ligne, séances individuelles d’encadrement

et communauté d’entrepreneuriat au féminin – démarrent

en 2017. La fondatrice est en outre ouverte aux volets

d’affaires émergents comme l’espace de travail collaboratif,

le mentorat et diverses options en ligne. Certains

fonctionnent, d’autres non. Quoi qu’il en soit, Blooming

Ladies est investie de la mission d’aider les femmes à

incarner le meilleur d’elles-mêmes et à avoir une vie et une

entreprise florissantes. C’est bien ce que souligne la

fondatrice : « Je voulais vraiment aider les femmes. Les

femmes ont des compétences diverses, mais ne

parviennent pas toujours à les mettre de l’avant. À

Blooming Ladies, les femmes peuvent se réunir et

s’entraider pour mettre à profit leurs compétences et se

sentir épanouies. »
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De 2017 à 2020, Blooming Ladies Inc. connaît le succès et affiche une belle croissance

(administratrices bénévoles, activités, participantes et régions). L’entreprise fait des

petits : des sections se créent dans d’autres régions canadiennes, où du réseautage et

des événements mettant en vedette des conférenciers motivateurs et des

accompagnateurs ont eu lieu en personne et en ligne. « Lorsqu’elles voient nos

événements ou notre promotion de réseautage en ligne, les femmes nous contactent;

s’il y a une section de Blooming Ladies dans leur région, elles n’ont qu’à s’y joindre,

sinon, elles peuvent en fonder une », explique la propriétaire.

L’équipe de Blooming Ladies

Wunmi Akinlosotu Kate Onakomaiya Oyebola Ogunsanwo Tolu Amadi
ODG/Fondatrice, Directrice exécutive, Ventes Marketing PDG
Blooming Ladies The John Maxwell & Relations avec la clientèle Aceit Digital
Global Team

L’objectif est toujours d’aider les femmes à s’épanouir, à utiliser leurs compétences et

leurs connaissances et à équilibrer leur vie professionnelle et personnelle. Ayant

elle-même récemment immigré au Canada, Mme Akinlosotu insiste sur l’importance

d’accompagner les nouvelles arrivantes entrepreneures : « Plusieurs des femmes qui
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s’impliquent dans Blooming Ladies sont issues des minorités. Elles n’ont pas

nécessairement de relations au Canada. Leurs compétences et leurs connaissances ont

été acquises dans leur pays d’origine. Blooming Ladies leur fournit l’accompagnement

nécessaire pour qu’elles les mettent en application dans leur propre entreprise ». Bien

qu’il existe des mesures d’aide pour les nouveaux arrivants, les entrepreneurs et les

femmes, Blooming Ladies comble concrètement, efficacement et avec brio une lacune,

à la satisfaction de nombreuses femmes chefs d’entreprise.

Cependant, plus le temps passe et plus Mme Akinlosotu ressent que son entreprise peut

avoir un impact plus important. Pendant qu’elle réfléchit à des moyens de rendre son

entreprise plus collaborative, toujours plus de femmes y adhèrent et insistent pour s’y

impliquer d’une manière plus significative. L’entreprise individuelle est sur le point de

devenir un mouvement social d’entrepreneuriat au féminin. Le virage s’amorce

effectivement lorsque la propriétaire voit dans le modèle coopératif une occasion de

passer du « je » au « nous ». « Je suis une éternelle rêveuse et je carbure à la passion.

Je désire profondément laisser une trace de mon passage ici, mais je ne peux y arriver

seule. L’impact ne serait pas aussi grand, du moins. La collaboration fait émerger des

compétences et des connaissances et est un vecteur de propagation. Alors, j’ai décidé

d’y aller pour le collectif. » C’est ainsi qu’au début de 2020, Mme Akinlosotu et un

groupe de femmes entreprennent la conversion vers le modèle coopératif.

Les membres fondatrices voient bien les potentialités d’un modèle d’affaires plus

inclusif. Elles souhaitent donner le droit de parole aux femmes. Comme l’évoque l’une

d’elles : « Il n’y a rien de mal avec les autres modèles d’entreprise, mais nous voulions

quelque chose de différent. La raison pour laquelle nous avons choisi le modèle

coopératif est qu’il permet aux femmes d’avoir leur mot à dire en devenant membres.

Nous voulons être un vecteur de changement et, pour ce faire, nous croyons qu’il nous

faut l’incarner. Et tout le monde y gagne : communauté entrepreneuriale prospère et

membres copropriétaires, l’un n’empêche pas l’autre. » En plus de convertir l’entreprise

privée en coopérative, les membres songent à de nouveaux volets d’affaires. Elles

imaginent notamment une plateforme virtuelle mondiale de mise en relation des
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entrepreneures avec des entreprises, organismes et associations en quête de services.

La plateforme connecterait l’offre et la demande. Blooming Ladies Inc. se déploie, mais

le projet n’est pas exempt de travail : reste encore à procéder à la constitution en

coopérative et à maîtriser le fonctionnement de ce modèle d’affaires, en plus de

développer de nouveaux axes d’activités. Et puis survient la pandémie de COVID-19.

Tableau 1 : Catalyseurs de la conversion en coopérative de Blooming
Ladies

Caractéristiques de
l’entreprise avant la
conversion

● Entreprise stable et prospère offrant à des femmes
entrepreneures les services dont elles ont besoin

● Clientes intéressées par les services offerts

Caractéristiques du
groupe ou des parties
prenantes
communautaires

● Entrepreneure-propriétaire de l’entreprise, aspirant à un
changement systémique

● Communauté dynamique et motivée de femmes
entrepreneures

● Intérêt à créer une entité plus grande que soi,
collectivement

Caractéristiques des
organismes et
établissements d’appui

● Co-operatives First

o Expert-conseil en affaires

o Expert-conseil en conception organisationnelle

● Business Link
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Processus de conversion :

Éclosion d’une vision collaborative

L’entreprise Blooming Ladies Inc. ne fait pas que se convertir au modèle coopératif,

elle réaffirme son objectif d’offrir aux femmes l’occasion de se développer en ouvrant

de nouveaux volets d’affaires. Mme Akinlosotu et les principales bénévoles des sections

organisent des séances d’information sur la transformation en coopérative et des

séances de visualisation des fonctions potentielles de la coopérative. L’une des

membres fondatrices fait remarquer que « tout le monde voulait s’impliquer dans ce

projet plus grand que nous qui allait nous permettre d’être rémunérées tout en mettant

à profit nos compétences et ainsi mener la vie que nous souhaitons ». Elles voient

également dans leur diversité des points communs. « Chacune apporte son expérience

personnelle et les leçons qu’elle a tirées de difficultés antérieures. Les immigrantes se

butent à des obstacles à l’emploi. Blooming Ladies est parfois leur seule source de

contacts et de possibilités d’affaires. » Les points communs ou les obstacles rencontrés

et la diversité des pays d’origine apportent une grande force au conseil

d’administration de Blooming Ladies, où siègent cinq fondatrices. Celles-ci constatent

rapidement que chacune arrive avec un bagage favorable à la coopérative -

compétences techniques, en relation avec la clientèle, en exploitation commerciale et

en marketing. « Nos compétences respectives sont complémentaires. »

Le modèle coopératif est toutefois plutôt méconnu des fondatrices. Certaines ont eu

une expérience avec des coopératives canadiennes de détail, d’autres ont eu à faire

avec ce modèle – parfois de manière positive, parfois négative – dans leur pays

d’origine. Débute ainsi un processus d’apprentissage du modèle coopératif et de la

manière dont celui-ci peut être adapté pour mieux s’arrimer à leurs objectifs.

Cooperatives First, une société de conseil en développement de coopératives installée

à Saskatoon, en Saskatchewan, est l’une des premières organisations sur lesquelles

elles tombent grâce à Internet. Les fondatrices se tourneront vers Cooperatives First à

maintes reprises au fil du processus de conversion.
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Mme Akinlosotu a déjà recours

aux services de Business Link

pour l’aider à développer des

volets d’affaires. Les fondatrices

de la coopérative se tournent

donc vers Cooperatives First

pour qu’elle les aide à concevoir

et constituer la coopérative, à

en planifier la gouvernance et à

mener une campagne de

recrutement de membres.

« Cooperatives First nous a

donné un bon coup de main avec la dimension coopérative », explique Mme Akinlosotu.

Cooperatives First facilite également l’embauche de deux experts-conseils (en affaires

et en conception organisationnelle). À cette étape, Mme Akinlosotu suit un cours de

gouvernance coopérative offert conjointement par Cooperatives First et l’Université de

la Saskatchewan. Pour faciliter la constitution en coopérative, l’Alberta Communities

and Co-operative Association (ACCA) aide les fondatrices à trouver un avocat qui s’y

connaît en coopérative en Alberta. Les tarifs de l’avocat sont très élevés, mais le

conseil d’administration de Blooming Ladies tient à faire les choses en règle pour éviter

toutes embûches juridiques, car il souhaite que la coopérative mène des activités au

Canada, sans exclure les autres pays dont les lois en matière de coopératives diffèrent.

Les conseils juridiques demeurent un poste budgétaire permanent pour la coopérative,

car elle rêve de projets de grande envergure et complexes.

Il a été décidé que la marque de commerce « Blooming Ladies » resterait la propriété

de Wunmi Akinlosotu en reconnaissance de son statut de fondatrice et des efforts

investis. Aujourd’hui, elle en autorise l’utilisation par la Blooming Ladies Co-operative,

coopérative fédératrice regroupant les différents volets d’affaires au Canada. Les

sections de Blooming Ladies relèvent de la coopérative fédératrice et reflètent les

besoins locaux ou nationaux. Dans d’autres pays, les sections ne seront pas forcément
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constituées en coopératives; cela dépendra des lois sur les coopératives dans ce pays,

de la facilité à constituer une coopérative et de l’intérêt des fondatrices des sections

pour le modèle. Les membres fondatrices de la Blooming Ladies Co-operative sont

issues de différentes sections et se partageront les bénéfices grâce à une ristourne

proportionnelle au nombre de parts qu’elles détiennent. N’importe qui peut devenir

membre de la Blooming Ladies Co-operative afin de profiter des volets d’affaires.

Réunion des Blooming Ladies
Source : www.bloomingladiescoop.ca

L’une des membres explique que la vision de la Blooming Ladies Co-operative est de

« donner aux femmes l’espace et la place pour s’épanouir ». Le volet Bloomlancer en

particulier vise à faciliter la vie des travailleuses indépendantes : « Nous voulons

multiplier les possibilités des femmes. Lorsqu’elles se lancent en affaires, elles

rencontrent souvent des obstacles et des défis. La Blooming Ladies Co-operative veut

s’attaquer à tous ces angles morts pour aider les femmes à réussir. » La Blooming

Ladies Co-operative tente de mettre les femmes de tous horizons – notamment les

femmes issues de minorités et les entrepreneures – sur le même pied d’égalité que les

autres acteurs du milieu. Ce groupe démographique a souvent du mal à accéder à

l’emploi, encore plus lorsqu’il s’agit de postes de direction ou d’emplois bien

rémunérés et avec des conditions de travail souples. À cela s’ajoute le rôle de premier

plan que jouent les femmes dans leur famille, ce qui amène nombre d’entre elles à
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travailler à temps partiel ou à quitter leur emploi rémunéré. Comme l’évoque l’une des

membres, « les femmes veulent avoir accès au marché du travail et pouvoir continuer à

s’occuper de leurs enfants, de leurs parents et de leur famille tout en occupant un

emploi ». Le fait d’avoir des enfants ne les empêche pas de travailler et d’avoir une

entreprise. Blooming Ladies s’efforce d’aider les femmes à s’épanouir en leur offrant la

possibilité d’un emploi rémunérateur et souple à même leur entreprise, et à partir de

ce qu’elles savent faire. La pandémie a exacerbé

cette nécessité puisque des femmes ont perdu leur

emploi, subi du stress au travail et été

sous-rémunérées, en plus de voir leur stress croître

avec les soins à domicile et le travail émotionnel en

continu.

L’idée derrière la coopérative est de rassembler tous

les volets d’affaires sous un même toit, la Blooming

Ladies Co-operative. N’importe qui peut devenir

membre de la coopérative, qui est maintenant

constituée conformément à la Cooperative Act de

l’Alberta. Une fois membres, les femmes profitent

de la synergie entre les différents volets d’affaires et

bénéficient de tous les avantages de l’adhésion. Les

fondatrices de la Blooming Ladies Co-operative ont

une approche holistique du développement du

capital des membres. D’abord, les membres

développent leur capital social grâce à la

communauté en ligne, au réseautage et aux

événements de Blooming Ladies. Ensuite, elles

augmentent leur capital financier par le biais de la

plateforme mondiale Bloomlancer, le nouveau nom

du volet pour les travailleuses indépendantes. Les

membres Bloomlancer reçoivent une ristourne
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basée sur le travail effectué par l’intermédiaire de la plateforme de marché coopératif.

Enfin, elles développent leur capital humain par la formation, le mentorat et

l’encadrement. En commençant par les sections actuelles, la Blooming Ladies

Co-operative peut devenir le guichet unique pour les femmes entrepreneures. Des

sections spécifiques peuvent orchestrer le réseautage dans le pays où elles sont

installées. « Nous nous encourageons et nous nous inspirons mutuellement. »

La Blooming Ladies Co-operative se positionne clairement comme une entreprise

sociale. Elle vend des biens et services sur le marché, organise des événements variés,

dispense de la formation et de l’encadrement dans le domaine des affaires, du mode

de vie, des finances et de la carrière et soutient l’autonomisation des femmes par

l’entrepreneuriat. La Blooming Ladies Co-operative est également une coopérative de

plateforme. Il s’agit d’un centre d’échange et un marché en ligne où les femmes

peuvent vendre leurs produits et services ainsi qu’un espace de formation, d’entraide

et de rencontres.

Tableau 2 : Écosystème ayant facilité la conversion du Blooming Ladies

Type de soutien Acteurs Mesures

Soutien financier Membres fondatrices ● 2 000 $ par membre

Soutien non
financier

Ancienne propriétaire

● Formation sur la gouvernance
coopérative

● Concession de la licence de marque

ACCA
● Aide pour trouver un avocat en

Alberta
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Membres fondatrices
du conseil
d’administration

● Temps et ensemble de compétences

Soutien technique
et aide au
développement

Cooperatives First

● Éducation sur le modèle coopératif

● Soutien à la constitution

● Éducation sur la gouvernance
coopérative

● Fourniture de modèles de règlements
et d’articles de coopératives

● Aide pour le recrutement et la
rémunération des experts-conseils

Avocat

● Aide avec les documents et le
processus de constitution

● Adaptation des règlements de la
coopérative

● Rédaction de l’accord sur la marque
de commerce

Business Link ● Activités commerciales

Soutien du
gouvernement
(politiques et
programmes)

S.O. ● S.O.
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La conversion : Réussites et
difficultés

Démarrage de la Blooming Ladies

Co-operative : encore sur la ligne de

départ

Les fondatrices ont entamé le processus de

conversion en coopérative en 2020. Déjà, le

processus demande un certain temps, mais

la COVID-19 est venue exacerber l’attente,

nourrissant une frustration palpable chez les

fondatrices. Un des principaux freins au

démarrage des activités a été la

constitution. Le processus a été semé

d’embûches. D’abord, ayant été mal conseillées, les fondatrices se sont constituées en

coopérative fédérale, qu’elles ont dû dissoudre pour plutôt se constituer

conformément à la Cooperatives Act de l’Alberta, qui leur donne plus de marge de

manœuvre pour les plans et objectifs futurs. Or les fondatrices ont déploré la

complexité du processus de constitution albertain : « Il n’est pas adapté à la réalité.

Tout le monde devait signer les documents, mais nos membres sont partout dans le

monde : au Nigeria, en Ontario, à Calgary, à Dubaï... Ça nous a pris un temps fou pour

obtenir les vraies signatures de chacune. Et c’était encore plus long à cause de la

COVID-19. Ça n’a vraiment pas été évident. » Une autre fondatrice déclare : « Il n’est

pas facile de se constituer en coopérative. Vous pouvez démarrer une entreprise privée

en 3 à 5 jours, mais le démarrage d’une coopérative nous a pris de 3 à 4 mois. C’est

très différent. » Une autre est allée jusqu’à dire que « le modèle coopératif m’avait l’air

plutôt bien, mais si j’avais su tout ce que ça impliquait, j’aurais choisi une autre

avenue ». Bien entendu, l’incorporation devait précéder toutes sortes d’autres activités

de démarrage.
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Un autre obstacle au démarrage de la Blooming Ladies Co-operative a été

l’investissement en capital. Tant et aussi longtemps qu’elle n’avait pas acquis son statut

de coopérative, elle ne pouvait pas ouvrir de compte bancaire. Il lui était donc

impossible de solliciter des prêts ou de faire des demandes d’aide aux institutions

financières. Elle ne pouvait pas non plus percevoir de cotisations, rédiger des

demandes de subventions, ni même attirer des investisseurs. Cette barrière a fait

perdre un temps précieux aux fondatrices pendant la période de démarrage. Avec ou

sans compte bancaire, la Blooming Ladies Co-operative avait besoin de capitaux. Les

cotisations des membres ne représentent qu’une modeste part des revenus, mais elles

ont dû mener à bien les tâches de démarrage avec cette enveloppe. « Il nous fallait

embaucher du personnel, le bénévolat a ses limites. »

Entre-temps, pour lancer la plateforme Bloomlancer, les fondatrices espéraient trouver

des fonds sous forme d’investissements, un financement gouvernemental par exemple

(programmes d’entrepreneuriat) ou bien par des plateformes de financement

participatif. Mais les investisseurs étaient timides à l’idée d’investir dans un modèle

méconnu – la coopérative – ou une organisation qui échapperait à leur contrôle. Les

programmes gouvernementaux étaient truffés de formalités administratives, de points

de détail, de questions inquisitrices, et rien ne garantissait à la coopérative qu’elle

recevrait des fonds après avoir consacré temps et efforts à la préparation de la

demande. Alors que les membres et les futurs membres étaient totalement en accord

avec les objectifs et les valeurs de la Blooming Ladies Co-operative, il fallait leur

montrer que le financement était disponible pour les amener à s’engager pleinement,

ce qui était loin d’être atteint.

Un autre aspect préoccupant pour les fondatrices est l’importance de préparer des

campagnes de marketing de la plus haute qualité, surtout pour leur plateforme

Bloomlancer. Étant donné que des plateformes mondiales pour les travailleurs

indépendants dominent déjà le marché, Bloomlancer doit faire ses preuves et attirer à

la fois des femmes entrepreneures (fournisseuses) et des utilisateurs des services. Il faut
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faire preuve d’ingéniosité pour se démarquer par rapport aux plateformes pour

travailleurs indépendants bien établies1.

La Blooming Ladies Co-operative s’investit tout autant dans sa mission que l’entreprise

Blooming Ladies Inc. La flamme et l’âme de l’entreprise n’ont fait que mûrir depuis la

conversion. D’après le site Web :

Blooming Ladies est une sororité mondiale, un collectif, un refuge, une

communauté où les femmes s’inspirent, tissent des liens et ont accès aux

ressources dont elles ont besoin pour avoir une vie et une entreprise

prospères et changer les choses dans leur collectivité. Il ne s’agit pas

seulement de créer une entreprise florissante, mais de mener une vie

réussie, de nouer des relations durables, d’avoir un impact de son vivant

et de léguer un héritage à celles qui viendront après nous. [Traduction]

Cependant, le statut de coopérative a été remis en question à plusieurs reprises. La

Blooming Ladies Co-operative a connu de nombreux revers dans le lancement de ses

activités et dans sa progression en tant que coopérative : elle a croulé sous la

paperasse officielle, a été empêtrée dans la bureaucratie, a manqué d’informations sur

les coopératives, a connu de longues périodes d’attente, a constaté la désuétude des

protocoles, a été retardée par la pandémie et a eu des difficultés à obtenir du

financement.

Il va sans dire que le démarrage d’une coopérative ou de toute autre organisation ou

entreprise est une période marquée à la fois de difficultés, d’enthousiasme et

d’incertitudes. Et le cas de la Blooming Ladies Co-operative n’est pas différent. Il a été

parsemé d’embûches chronophages et de soucis financiers, mais les fondatrices n’ont

pas dévié de leur vision : offrir aux femmes la possibilité de s’épanouir.

1 Au moment d’écrire ces lignes, la plateforme Bloomlancer n’était pas encore lancée.
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Leçons de la conversion de Blooming Ladies

Compréhension approfondie du modèle d’entreprise coopérative :

La Blooming Ladies Co-operative est, comme son nom l’indique, une entreprise

coopérative qui a une vocation sociale. Si beaucoup connaissent le modèle coopératif

à but non lucratif ou communautaire (garderies, coopératives d’habitation, etc.), qu’en

est-il des entrepreneurs qui veulent adopter ou explorer le modèle coopératif? Ils

veulent créer une entreprise profitable. Les coopératives devraient être un modèle

attrayant pour les entrepreneurs. Ce modèle d’affaires peut très bien leur servir à

vendre des biens et des services sur le marché, tout en atteignant des objectifs

sociaux.

Sensibilisation au modèle coopératif :

Davantage d’informations sur les coopératives, la constitution en coopérative et le

fonctionnement des coopératives devraient être rendues disponibles et facilement

accessibles. Pour démarrer la coopérative, les promotrices de Blooming Ladies ont

consulté de nombreux spécialistes (avocats, comptables, agents de développement

économique), mais ceux-ci étaient parfois mal informés sur le modèle coopératif ou

n’ont pas pu donner un réel coup de main. Ces professionnels devraient être formés

sur les coopératives.

Modernisation du processus d’incorporation en coopérative :

Un des messages qui ressort du cas de Blooming Ladies est la nécessité d’un processus

d’incorporation en coopérative modernisé. Il doit être mis à jour pour le 21e siècle et

simplifié pour que les personnes intéressées puissent s’y engager. Le passage aux

demandes en ligne, la possibilité de procéder par voie électronique ainsi que les

signatures électroniques pour répondre à la nature mondiale des nouvelles

coopératives sont autant de pistes à explorer. En modernisant la procédure, il est

possible d’espérer ne plus entendre le commentaire suivant : « si vous ne voulez pas
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sérieusement devenir une coopérative, ne vous donnez pas la peine, car le processus

est vraiment long ».

Potentiel des coopératives de plateforme :

Blooming Ladies et Bloomlancer ont le potentiel de contribuer à démocratiser l’accès

des personnes à faible revenu, des femmes, des nouveaux arrivants et des

communautés racialisées au commerce, aux entreprises et à la vente de biens et de

services en ligne. À mesure que la Blooming Ladies Co-operative inaugurera des

sections un peu partout à travers le monde, elle augmentera sa capacité à offrir des

débouchés économiques aux communautés marginalisées et tout spécialement aux

femmes entrepreneures.

Importance de faire appel à des spécialistes pour bien faire les choses :

« Pour s’assurer que tout était en règle, il nous était primordial de faire

appel à des spécialistes. »

Puisque les Blooming Ladies sont des pionnières dans le domaine, elles se sont

tournées vers des spécialistes en droit, en développement coopératif, en gouvernance

coopérative et en activités commerciales pour qu’ils les aident à se positionner.

Toutefois, comme l’a déclaré l’une des fondatrices, « beaucoup d’incertitude plane

encore ».

La capitalisation est difficile :

Trouver des fonds est toujours une tâche ardue, quel que soit le modèle d’affaires, mais

la difficulté est exacerbée pour les coopératives, qui ont parfois du mal à expliquer les

biens et services qu’elles vendent, mais aussi leur modèle de constitution. En outre, il

arrive que la méthode de participation démocratique des coopératives dissuade les

bailleurs de fonds ou les investisseurs.

Informations complémentaires Fiona Duguid
www.coopconvert.ca © ℗ June 2021 16

http://www.coopconvert.ca/reports
https://www.coopconvert.ca/reports


Projets d’avenir

Au moment d’écrire ces lignes, la Blooming Ladies Co-operative a déjà des plans

ambitieux et les fondatrices entrevoient l’avenir d’un bon œil. Selon l’une d’elles, « les

graines que nous avons semées devraient bientôt germer et fleurir ». Les fondatrices

croient fermement qu’avec le temps elles cultiveront leur expérience et leurs

connaissances et amélioreront ainsi leurs façons de faire. Elles ont hâte que la

coopérative devienne une plateforme mondiale propulsant les femmes vers leurs rêves.

Comme l’affirme Wunmi Akinlosotu :

« Nous voulons nager dans l’océan profond. Nous voulons lancer une

coopérative qui a de grands rêves. De grands rêves dans un grand

océan ».

Source : www.bloomigladiescoop.ca
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