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Battantes et Afros, elles entreprennent ! 

Charlène Ondon, fondatrice 
du salon BeautifulSista et 
directrice de BS Events  

 
Directrice et fondatrice de 
l’entreprise BS Events, Char-
lène ONDON est à l’origine 
du salon BeautifulSista et du 
Business brunch. Beautiful-
Sista est un salon dédié à 
l’entreprenariat des femmes 
dans l’objectif de promouvoir 

échange et entraide. Le but 
est de pouvoir réunir des en-
trepreneurs le temps d’une 
journée, afin qu’ils puissent 
faire la promotion de leur 
activité et présenter leur pas-
sion. Les thèmes son princi-
palement axés autour de la 
beauté, du bien-être et de la 
mode. En effet, lors de l’évè-
nement sont particulièrement 
mis en avant : une styliste, un 
artiste peintre et si possible 

un intervenant pour une con-
férence. La styliste crée alors 
quelques vêtements ou une 
collection spécialement dé-
diée à l’évènement. Malgré le 
fait que ce salon soit principa-
lement destiné aux femmes, 
on observe depuis peu des 
hommes qui viennent partici-
per et exposer, comme lors 
du dernier salon organisé en 
février, qui était une édition 
« spécial gentlemen » ; de 

nombreux hommes ont d’ail-
leurs répondu présents. 
L’évènement a lieu tous les 3 
mois, le prochain salon est 
prévu pour le 12 mai et célè-
brera les un an du projet, au 
45 avenue Albert Einstein à 
Villeurbanne. (…) 

 

Vérité Jo Vie, fondatrice du 
réseau des femmes  
Afrodescendantes 

 
Le réseau des Femmes Afro 
descendantes est un réseau 
qui agit dans le but de pallier 
le manque de visibilité de la 

femme noire afro descen-
dante et donc de la valoriser, 
elle et ses enfants. Vérité Jo 
Vie est à l’origine de cette 
initiative, chroniqueuse pour 
maquis pluriel et professeure 
des écoles, elle a fondé ce 
réseau en octobre 2017. Le 
terme « afro descendant » 
renvoie selon elle toute à 
personne issue du continent 
africain mais n’y ayant pas 
forcément vécu, ce qui inclut 
donc les personnes qui sont 
issues de la déportation 
qu’elles soient africaines, 
antillaises ou brésiliennes. 
Selon Jo, il ne s’agit pas 
d’une affaire de couleur de 
peau, mais de se sentir 
comme étant afro descen-
dant. 

Le réseau se compose de 4 
organisatrices, qui ont pris le 
parti de parler de choses qui 
les concernent quotidienne-
ment. Pour cela elles es-
saient d’être précises dans 
leur lutte et crédibles vis-à-vis 
de leur discours. Elles mè-
nent des actions médiatiques, 
notamment en ce moment 
avec de courts reportages sur 
des femmes de valeur d’ori-
gine afro descendante princi-
palement lyonnaises, mais 
également parisiennes. Elles 
proposent diverses activités 
notamment pour les étu-
diantes, mais ce ne sont pas 
des activités qui les placent 
dans une position de victime, 

Pouvoir réunir des  
entrepreneurs le 

temps d’une journée 
 

Charlène Ondon 

Etre force de  
propositions et non  
pas que de plaintes  
et de revendications 

 

Vérité Jo Vie 



Battantes et Afros, elles entreprennent ! 
au contraire il s’agit « d’être 
force de propositions et non 
pas que de plaintes et de re-
vendications » - ajoute Jo. Le 
réseau des Femmes Afrodes-
cendantes propose également 
des activités pour les mères de 
familles et les enfants comme 
par exemple des ateliers de 
lecture permettant la décou-
verte de la culture Afro, le but 
étant rehausser leur estime de 
soi. Le réseau organise égale-
ment d’autres évènements 
culturels pour mettre en valeur 
des artistes afro descendants, 
ainsi que des journées cultu-
relles comme la journée inter-
nationale des droits de la 
femme, tout en abordant des 
thématiques qui concernent la 
femme afro descendante vi-
vant en France. (…) 
 

Stéphanie BENIE, cofondatrice 
de la plateforme beauté Chro-

nique Beauté Noire. 
 

D’origine ivoirienne et réunion-
naise, Stéphanie BENIE fait 
partie de ces femmes Afro qui 
se battent au quotidien pour 
atteindre leurs objectifs et réa-

liser leurs rêves. Avec Sika 
KODO, elles ont décidé il y a 
quelques années de créer une 
plateforme de partage et 
d’échange de conseils pour les 
peaux à tendance acnéique, 

en se focalisant principalement 
sur la communauté Afro. Ce 
site deviendra par la suite une 
vraie plateforme beauté, Chro-
nique Beauté Noire propose 
aujourd’hui un magazine et 
une boutique en ligne, ainsi 
que des conseils et des ac-
compagnements personnali-
sés. Cette plateforme s’inscrit 
dans une logique de santé 
globale, car pour Stéphanie, la 
pratique cosmétique ne doit 
pas être séparée de l’aspect 
santé. 
Stéphanie s’intéresse depuis 
très longtemps au monde de la 
cosmétique, ayant elle-même 
connue des problèmes de 
peau liés à l’acné, elle s’est 
réellement penchée sur le su-
jet afin de mieux comprendre 
ce que cela impliquait. En pa-
rallèle de ses études en 
langues, elle lisait de nom-
breux magazines et journaux 
de dermatologie car pendant 
longtemps elle ne comprenait 
pas pourquoi les produits 
qu’elle utilisait contre l’acné ne 

donnaient pas vraiment de 
résultats sur sa peau. Elle lisait 
notamment des ouvrages d’ori-
gine allemande, anglaise ou 
américaine qui lui ont permis 
de mieux comprendre le fonc-
tionnement de la peau, mais 
également la biologie, la cos-
métologie ainsi que les sys-
tèmes nerveux et sanguins, ce 
qui lui a permis d’avoir plu-
sieurs sources sur lesquelles 
s’appuyer. 
Toutes les peaux sont diffé-
rentes, à l’époque il était diffi-
cile pour elle de se faire con-
seiller et de trouver des solu-
tions efficaces à son acné car 
en France les formations dans 
le domaine esthétique 
n’étaient pas vraiment axées 
sur les peaux noires. (…) 

Entretiens réalisés par  
Aminata Samadoulougou 

 

Retrouvez l’intégralité de ces ar-
ticles sur ekodafrik.net Catégories 
« Portrait » 

Créer une plateforme 
de partage et 
d’échange de  

conseils pour les 
peaux à tendance 

acnéique, en se  
focalisant  

principalement sur la  
communauté Afro 

 

Stéphanie Bénie 



Soirée de lancement du Cercle  
des jeunes entrepreneurs  JERAA  
Samedi 23 février 2019 l’Hôtel Mercure de Villeurbanne 

BUSINESS 



LES 10 ANS DE L’ALOCCODROME 
 
Samedi 16 mars 2019 à Vénissieux avec l’artiste Debordo Leekunfa 

Crédit photos © Willy Willy Kabongo 

PEOPLE 



Nous avons reçu le communiqué suivant de M. Roland Roux de 
Chavanes Consul honoraire de Cote d’Ivoire 
« Nous vous informons que le Consulat honoraire de Cote d’Ivoire 
à Lyon est définitivement fermé ,comme cela vous avait été an-
noncé. 
Pour toute démarche administrative merci de vous adresser au 
consulat Général sis 56 avenue Maréchal Foch Lyon 
6e. » 
 
 
Lire la suite et voir le clip sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

COTE D’IVOIRE 

Le Consulat honoraire de Cote d’Ivoire 
à Lyon est définitivement fermé 

La Société des Missions Africaines a décidé de créer le 
Carrefour des Cultures. Le CCA (Carrefour des Cultures 
Africaines) est un lieu de rencontres et d’échanges, il sert à 
faire des ponts entre les personnes tout aussi différentes 
les unes que les autres. Avec le collectif Africa 50 dont l’ob-
jectif est de promouvoir la culture africaine, de la Caraïbe et 
de l’Océan Indien en région Auvergne Rhône 
alpes, le Carrefour des cultures africaines a si-
gné une convention de partenariat.  
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

PARTENRIAT Le collectif  Africa 50 et le Carrefour  
des Cultures africaines de Lyon  
ont signé une convention de partenariat  
mercredi 13 mars 2019. 

ENIGMATIK est un groupe de jeunes musiciens originaire de 
la ville de Lyon pratiquant le style dit « AfroPop » Actuellement 
avec leur single « Yesso Mbiyé », il cartonne sur les radios et 
télévisions et font des tournées à succès en 
Afrique. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce grcode 

LE SON DU WEEK-END 

« Yesso Mbiye » du groupe  
lyonnais Enigmatik fait  
un carton et passe sur TraceTv 



CHRONIQUE BEAUTE NOIRE 
met en avant l’artisanat africain 

Toutes les occasions sont bonnes 

pour (se) faire plaisir. Si vous cher-

chez une idée de cadeau originale, 

vous allez adorer ces accessoires en 

wax faits main par des artisans de 

Côte d’Ivoire. Découvrez sans plus 

tarder les différents modèles de nos 

partenaires sur notre e-shop ! 

Les doudous en wax M.Sall 
séduiront petits et grands. 
Disponibles en différentes 
tailles, à câliner ou pour  
décorer son intérieur ! 

Les éventails en wax  
Tameri ajoutent une 
touche originale à 
votre look.  

chroniquebeautenoire.com    @chroniquebeautenoire 



JOURNEE INTERNATIONALE  
DES DROITS DE LA FEMME 
Samedi 9 mars 2019 Salle Bayard Lyon 2e  
organisée par Africa 50, Miferval et le Réseau des Femmes Afro descendantes 

FEMMES 



6e Edition de BEAUTIFUL SISTA 
 
Dimanche 17 février 2019 à l’Avenue 45 à Villeurbanne 

MODE-BEAUTE 

Crédit photos © Frédéric Olivier  
www.ikandakpeye.com 

Dimanche 12 mai 2019 

7e édition de Beautiful Sitsa 



La présence noire en France a une histoire : si elle recoupe largement 
celles des traites et de la colonisation, et donc les débats qui leur sont 
liés, elle ne se confond pas totalement avec elles. 
Au XVIIIe siècle, plusieurs milliers de Noirs séjournent en France, dont 
le sol garantit la liberté. La logique coloniale remet ce principe en 
cause mais n’empêche pas l’installation de plusieurs milliers de Noirs. 
 
 
 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

MEDIA 

« La France Noire » à la une du magazine 
L’Histoire de mars 2019 

C’est ce dimanche 17 mars 2019 que l’équipe parisienne de la 
société Diaspo Assur  est venue à Lyon afin de présenter ses 
différents produits. Styve Tchachuang, (au centre sur la photo) 
fondateur de Diaspo Assur a présenté les différents produits de 
l’assurance qu’il dirige.  
 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce grcode 

ECONOMIE 

L’assurance Diaspo Assur s’installe sur 
Lyon en offrant ses services à la diaspora 
africaine 

Chaque année autour du 10 Mai le collectif Africa 50 organise 
une commémoration, des tables rondes ainsi qu’un moment 
symbolique pour sortir de l’ombre les acteurs et les grandes 
dates de l’Histoire des peuples noirs afin d’éclairer l’opinion pu-
blique sur l’Histoire commune de l’Afrique avec la 
France, l’Europe et l’Amérique. 
 
Lire la suite sur www.ekodafrik.net ou  
en scannant ce qrcode 

MEMOIRE 

Africa 50 propose un programme dense 
du 3 au 13 mai 2019 pour la commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage 



Êtes-vous 
une  

femme de  
valeur ? 

(« Behind 
the  

scene »)  

Cette question, je l’ai posée 
à de nombreuses femmes 
Afrodescendantes de Lyon. 
À Stéphanie, Charlène, Glo-
ria, Fergie, Ghana, Lucie, 
Samira, Manuella, Coralie, 
Rose, Nafi, Myriam, Clair-
vine, Annia, Nadjoua, Glyn-
nis, Zoé… 
 
C’est parti d’une idée toute 
simple. Pour la journée inter-
nationale des droits des 
femmes, je voulais mettre en 
lumière les initiatives des 
femmes Afrodescendantes de 
Lyon. Alors, j’ai décidé de les 
filmer et de les interviewer.  
J’ai été émerveillée. 
De confidences en confi-
dences, de sourires en sou-
rires, de regards en regards, 
j’ai découvert des femmes 
extraordinaires. Extraordi-
naires par leurs convictions. 
Extraordinaires par leur joie de 
vivre, leur lumière. Extraordi-
naires par leur présence. Ex-
traordinaires par leurs par-
cours. 
Vous y croyez si je vous dis 
que l’une d’elle est militaire et 
mannequin ? Incroyable, 
non ?! Mais pourtant vrai !  
Au fait, vous saviez qu’il y 
avait des femmes afrodescen-

dantes DJ sur Lyon ? Si, si ! Il 
y a aussi des artistes peintres.  
Que de découvertes ! 
Au-delà des interviews, 
« behind the scene », j’ai pas-
sé des moments inoubliables 
avec ces femmes. Un seul 
mot : M-E-R-C-I ! 
Merci pour les tresses, le ré-
sultat a été génial ! Merci pour 
les conseils juridiques dont 
j’avais grandement besoin. 
Merci de m’avoir fait découvrir 
un salon ce thé très prisé à la 
Guillotière. Merci pour la dé-
couverte du Nappy store près 
de la place des Terreaux. Mer-
ci pour ce repas offert que j’ai 
mangé avec plaisir. Merci pour 
ces longues heures passées à 
papoter de tout et de rien. Mer-
ci de m’avoir dit que moi aussi 
j’étais une femme de valeur. 
Merci… 
 
Que de souvenirs…. 
 «On recommence ? » c’est la 
phrase qui revenait souvent 
lorsqu’elles avaient l’impres-
sion que la prise n‘ était pas 
parfaite. On recommence…On 
recommence… On recom-
mence ?  
Oui, quand vous voulez ! 
J’ai encore tant de femmes à 
filmer. De confidences à en-

tendre. De dîner à partager. 
De blagues à raconter. De 
plateaux de fromage à dégus-
ter… 
Peut-être avec vous…
Sûrement avec VOUS car 
OUI, nous sommes toutes des 
femmes de valeur.  
Nous sommes toutes por-
teuses de valeurs, transmises 
par nos parents ou héritées 
des expériences de la vie, qui 
forgent nos convictions. 
Nous sommes toutes por-
teuses d’une idée, d’une com-
pétence, d’un talent, qui vaut 
de l’or, qui a tant de valeur. 
Vous êtes une femme de va-
leur. Et ne laissez personne 
vous faire croire le contraire… 
 

Verite Jo vie  
pour Le Réseau  

des Femmes  
Afrodescendantes. 

 
(Retrouvez tous les interviews 
« femmes de valeur » sur notre 
page facebook) 
@le réseau des femmes afrodes-
ccendantes)  



Où sont les #afros dans le 
#GrandDebatNational ici ils ne se sentent pas 
chez eux là bas on ne regarde que leurs 
#western en fait ici ou la bas on est chez nous 
nulle part. #lesgensnaimentpaslesgens  
 
Facebook ment oh ! Tu organises un événe-
ment Tu vois sur facebook il y a 350 partici-
pants mais le jourj ils ne sont même pas 50 ! 
Les facebookeurs ou les followers ayez un 
peu pitié des organisateurs si tu sais que tu 
n'iras pas mets seulement #intereessé !!!  
 
Les gos ou les gars qui sont au #RSA et veu-
lent être leader de la communauté, il y a 
quelque chose qui cloche, gère toi d'abord 
c'est mieux ! #chacunasaplace 
#penseatoidabord #cafmasauvé  
 
Entendu d'un élu "Ces noirs laissent les 
aboyer à la guillotière #lyon7 ils aboient mais 
rassurons-nous ils n'habitent pas ici et ceux 
qui y habitent ne votent pas alors faisons 
semblant de les écouter" 
#votercestexister  

#LyonKongossa 

Samedi 6 avril : Atelier peau saine avec 
chronique Beauté Noire à Lyon 
 
Samedi 6 avril : Conférence sur l’origine de 
SIDA par le Dr Jean-Claude Tardy à la Mairie 
de Lyon 8e 
 
Dimanche 7 avril :  Africa 50 organise le 7 
avril une visite du Château de Joux (25) lieu 
de déportation du Haïtien Toussaint Louver-
ture en 1802  
 
Samedi 13 avril : Journée économique et 
culturelle sénégalaise organisée par SOPE eu 
Ccva de Villeurbanne 
 
Samedi 13 avril : Gala de bienfaisance  de 
l’association Vijana wa Dunia au profit de la 
fondation Pauline Albinos à Décines 
 
Dimanche 21 avril : L’Alocodrome et Moitié 
moitié présentent la soirée zouglou avec l’ar-
tiste ivoirien SAMY à Vénissieux 
 
Mercredi 24 avril : Sistas to Sistas avec le 
Réseau des Femmes Afrodescendantes au 
93 rue Montesquieu Lyon 7e 
 
Samedi 27 avril : Spectacle « Sans-visas » 
avec Mamane (du Niger), Michel Gohou, Le 
Magnific et Ambassadeur Agalawal (de Côte 
d’Ivoire) et Omar Defunzu (du Gabon) à la 
Bourse du Travail Lyon 
 
Samedi 27 avril :  Africa 50 organise une 
visite du Conseil Constitutionnel à Paris 
 
Du 3 au 13 mai : Dizaine de commémoration 
de l’abolition de l’esclavage et de toutes les 
traites 
 
Samedi 4 mai : Conférence sur la crise des 
grands lacs à l’Insa 
 
Samedi 11 mai : Rendez-vous pour la danse 
Akan au Carrefour des Cultures Africaines 
 
Dimanche 12 mai : 7e édition de Beautiful 
Sista à l’Avenue 45 à Villeurbanne  


