
Programme inédit alliant
techniques thérapeutiques

psychoéducation et insertion
professionnelle.

Le retour au travail pour une
victime du travail ça se prépare !
Le burnout peut laisser des
séquelles qui nécessitent d'avoir
une vigilance particulière lors du
retour à l'emploi.

Le burnout touche principalement
des personnes engagées et
rigoureuses. Et pourtant par ce
vécu elles souffrent aujourd'hui
de discrimination à l'embauche.

POST-BURNOUT
Journée
remobilisation
professionnelle
VENDREDI 24 JUIN 2022

3-7 RUE POITEVIN - BORDEAUX 

DE 9h30 À 16h30

BURN'ette is Back 
Journée organisée en clôture de

Mobilisons-nous !

Les BURN'ettes sont des pépites !

DOSSIER DE PRESSE



Présenter les différents dispositifs d'insertion aux participantes afin de prendre le

relais du programme BURN'ette is BACK et pouvant bénéficier de façon plus générale

à toutes nos bénéficiaires. 

Permettre aux participantes de bénéficier de job datings avec des entreprises
engagées.
Permettre aux participantes de se présenter pour la première fois depuis leur
burnout à une entreprise et lever les freins. (Les entreprises présentes pourront les

aider à améliorer leur présentation mais aussi leur proposer éventuellement un stage

d'immersion, PMSMP, contrats courts...).

Découvrir un nouveau domaine professionnel, de développer leur réseau et de se

tester à nouveau, progressivement, dans un milieu professionnel. 

Sensibiliser sur la question de la réinsertion professionnelle post-burnout, afin
d'éclairer au mieux.

Déstigmatiser les victimes de burnout sur le marché de l'emploi.

Rencontrer des candidates et bénéficier de profils disponibles pour intégrer leurs
équipes selon les besoins. 

Présentation de l'événement
L'association L'BURN accompagne depuis 2019 des femmes en burnout tout au long

de leur reconstruction dans une perspective de réinsertion socio-professionnelle. 

A l'occasion de la clôture de ce programme de remobilisation professionnelle
BURN'ette is Back, nous organisons une journée-événement pour mettre en lien les

structures de l'insertion, les entreprises et les personnes ayant vécu un burnout.

Qu'est ce que le programme  BURN'ette IS BACK ?
Accompagnement de 6 mois alliant techniques thérapeutiques psychoéducation et insertion

professionnelle.  Programme conçu à partir d'un travail de recherche pluridisciplinaire afin d'aider les

personnes ayant vécu un burnout à retourner vers l'emploi.

Pour qui ? 
Le vendredi 24 juin sera alors une journée dédiée à la remobilisation professionnelle. 
Cet événement s'adresse aux femmes victimes de burnout et réunit à la fois des

entreprises engagées et des professionnels de l'insertion, avec des espaces dédiés à

l'accompagnement et au recrutement. 

Pourquoi ?
Pour les BURN'ettes :

Pour les professionnels :

 

Journée-événement du vendredi 24 juin 2022, organisée
par L'BURN  autour de la remobilisation professionnelle
post-burnout.



CAP Emploi 33

Force Femmes

Les Pépites

CIBC33

AVARAP

SIMPLON

Femmes des territoires

La Ruche

Les Premières...

Fondation AÉSIO 

Crédit Agricole 

MAIF

Madéo exploitation - Victoria Garden

Open skills RH

Ethypic

QERYS

EXALT YOU…

A qui s'adresse cet événement ? 

Les BURN'ettes prêtes à se projeter professionnellement :
Le matin, nous accueillerons les 12 participantes du programme BURN'ette is Back
et l'après-midi, toute personne ayant vécu un burnout et qui se sent prête à envisager

un retour à l'emploi ou à commencer à envisager son avenir professionnel.`

Les structures de l'accompagnement qui souhaitent présenter leurs
accompagnements aux BURN'ettes :

Les entreprises qui veulent rencontrer des BURN'ettes, pour leur donner des
conseils, les aider à franchir le cap de la rencontre employeur et pourquoi pas leur
donner l'opportunité d'un stage d'immersion, d'un contrat court :

Les BURN'ettes qui ont des
pistes professionnelles et qui

se sentent encore perdues :
Pour échanger avec les acteurs

de l'insertion professionnelle et 

découvrir leurs dispositifs

d'accompagnement. 

 

Les BURN'ettes qui veulent se
tester auprès d'entreprises et

pourquoi pas décrocher un
stage ou contrat court :

Pour se présenter pour la première

fois depuis leur burnout auprès

d'entreprises engagées,  recevoir

des conseils, et développer son

réseau.

 

 

Les BURN'ettes qui envisagent
l'entrepreneuriat :

Pour pitcher son projet avec des

structures d'accompagnement à

la création d'entreprise, recevoir

des conseils pour se lancer et

découvrir les aides locales

existantes.

 

https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/HIPlDvaZCGgyrfoITXW1eokfzEwOVdQizKz6tR64lj6Kim-B_ci78a_nr4fV-VqAmh5Wa6T_mIY3aGF8B5fYxC-JcyyfLlk-WQ6JwS5z3H70AVVJJt7Q9NnhNLJx3T178Go9wMUPW2RaR-AZyXXWlYuixp5Teckcw40Yn960muoZezPcV8kfh-bXZfWXK6aRA1MMeCOVGW1iKEHGe7W741b_Trexcp99xspBg1CCkKBjHtHKm3HJR58PSNjHWFhCmmOUqRH3Fn8-rc5ORCt3g1UIOaeo5fpPxkxXH8Ng3PEV1SBf
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/nxO5FvwdWifpNS00RRcQRbacXEBwOGUMQ4OgLbC9SPqQe97z8WHubSVN_2yRKA4o6S-bP_Y_4fm2bfwXZtl8Gkn9FfMwugstrglzD7eaz0kLgIb6iRMuZZQyWDHG4II48vM_3Am5XzXeH_d2tTHOtsWRBWx63ReLUXyZjf9awGxmQO9RTToypnVvyXIYd0kJmEI67JtMGQpY2oCGvnZ7cg8u-i4UYtNXADeEpY8D_eXHHxTs8Wur2q7QnpEMWh3meSqEytUTEPxUYQH2qMhVNezELlUTwpuj2FA1ewD75NNjfPG4
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/-7xXLvKnubwUMTrC1Lm7yiLFu4QJo-4pnUc4bBNFSz03dWc_1eYq4k99BYHcZ35x6sqGMsSPnWgGX0gmIEfraqG-e6Aokq8LdpVri--uN4ozE-IQc9mfDubuwr9s8BUwT9qFupkYFUzX4iWDjFubGbNi6ri63lRrJRfLXqDZMS8D04RuQvM6UsDH4fOUi4Ldn8tlIjN_8Z5ZRszHnmF-HKoOwVzfAFkFIpY21td4xBXNMwVudDZvsF5lIUxm2pDW6V1BMvcLOlM_hGtBA7uz63juwTl673sc7LkXbNYtEK9xsw-RXQ
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/MAmhW9_Lz-p5vLPxdowEKJExrECJqgjkLugwzP_cud94urQWaHrHs7fLhKCdMcnMnHKRQQbthllpg2coOI3CcoMKl63-8B7gXXFC8-mvaFDTKuu41myZQDaVUmmZy1Pl_h3VrxLOqzbZLSAzhggeizvdvG6xqD3viCK0DO3JQFXOXd7SriMEeijKr6S8Rir-V6Yt1RgvrttIqKLMdBpLGA-G1BBMYpxvDOcPj1Q5IPt67oXfxq-CHbKFweXFS1uSZlSR5QAYnmJpVRd2TD36jEH5z9pOfJyceiY
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/2HOfvykUqieZaVA9Yac97QUYi_l-xq5JIL0_qhAfv0fbeI2Xcxd_zXeCdkgeOXAMJJEnPX3Lai_vmC6jyD90UaipK6cqNaKAMs7O0WDo92EdPQwEAbBUjG5moJWoGcU6rzI-aEPzeWbw6nCPxy-3egtGcK9c6az2EQ8Cs3YVqP4Az9suJhHFf7djK9s1STey-bGqJS4WK4oNQuaChuuo1AmnvVfGDjB9rKPu4LjMfinwEWU9Hkze2lF7RO8q_geOfNjEilIVDQPPMLkqAmKJw97WVWFJDez0y_yxyJxNVyflgg
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/EB3KcSiCCpSav1anwmHfExUQf15V9suxhaD_lXCq1ivi5fprObFYZGxHizhePgcXY_PoIV4Us7zUO0Pb_A6F-3vpA2JeKD_8Kgs9dg9rZuwa95aul4aRzbue800-N2zyqMg8KPV-szox1tgqV0xZawezKgF5_rhNQjZEDQDbbW7R7K0_MtkGIK_IZcaH6NS76i_dk-Yl1nESSyeIAU5LmwiTf28eFd-4D1uPeFMAIEXLBt3IokOyRM6J9Frq0YnFUoThm5QI_TaL7-nGtdVINUpdnBWS-kw_my6b9dpC
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/qv3nhfGfONaGsYuynS5kZOk_nHrWdqdmT3eeZg4pEsf0KOqIDkvDUwKyKW4hYgD1W7HfDSU4VDVu9NgsuRDHSaR5g7-Y_w5-X-yifH58S_OIrp4cZ4vUhzeC0eXcukSJyeqZAQBFFgTzk-JHYWr4Oja79vtKaTL-WkPbJFxs_IYOuNu2Guqqtwrk1RuEpw0R2hfYKBoGwFPeN-A7ImzlGmmBEOpsnjDCRNh0JfZjIv20E_YP6b9544k_AJSCabTvZoVlWEzs950DzS8msruh_e8ck0mOFzq3FZKVqe96wH3_zVsz-VfceNmO-RND
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/aN75iSBeo9FLsOaXVmXfM3cn8G0WOxl7MeSqWRQ5OYjstiia42vyzBc9k09IUMWKtGpo14N-4tpfxU_-4YAkoRPSUbxn-vrLnjjS1ZCNf3hjWMHfwDXtrTcD3N_QEu3GlE4XCKDQAyZ26Bp3pWWuLfuU7gjLw4dIpQ1hWLifl5D_CJs3RUL_t3EyWGobZpWG38iuaGwg1tcxewzcvduQMKN6_e1DJvUfgiGTQsHFsO0RItFJhdSeBBtylcKbnqd9Hw0iLniiNbmuBMpwYmVCinJKJZy41vflW8nF5WEU
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/8D7UtO6EY-pw7nni84fbFJJlkXdOsHlGv2FbKgbrReJ_JgbzJzNuxe_7s3j8OUdWlQt5s5P_j3vdcZGRW326GtsnnnDYWxpq2ODz7SEBvzszR8cCjnTQqA5M68uwE-eNr4MyeyDhG4-JwXFBCH3TWWYiyl5C8nuHZ_flZHHRyu7uBTP0U3EMFbL39kWKSqOCOSMmiZ9s1sxD43UPuMHSozmCLe0yGPZJj_NGcOMkSCnqQZ-wikMsWxBODskeYya8PYM7yDS9OtdkTeaUYWYnYG-anH17HMdTIsrFIPyZ6_tsNztwCkGxDxPkcw
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/anrAsBdGMRY8QJUWCQ-IUi7y0mU1tXHJJXgdM3mTedlkggB8fhxzuhImLDXWRT1KjaeAVw2BoOWeNQPZadD1OUf7p4nBbSJwsdqC9vmBLml9iXGLJF56FufPxHiR-uhdVBaY45LSx6pDsESvf1kYC-uxOsmJPY9k2in_KNspLVvZZstJ-IIrmEWuXGHkUiXl43Z78stsqkSLQdQEi7JoZS02ySr4q6MzsrzpxXhYEHJcJ9cVmbOivtuCDQmRitc-bNwU6RSOrYYb2yI9Gh2pEeXl3iYZYW2z79-t0g
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NB3q9gZRG7PJ11pJaxhoPxzvwqDQDyPRQEdagwMa8XW6slXU4pkYSzqV3WfWj7UiIiE4KIY4iCJTIedhGrZKhii1IaRTUPDacSIMZ47Z7-RNfpZWl__zYl2FeXV4LHBNbhqF3fd2j6mgEvjk64kiWVcFBnp_hv7n2drGLjrJywau6XdKjZr6NiEnyQQbohdI8bJMw_QSfqxl1dJGg7aKFt61b7n5bE8mBq8An6k5hN4O-KqB8BqVjkoMopZnrblBRYBJr1xRspiJ217fKLqTCG0edO9VCjqCm8HQti6SpLPiTw
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/NB3q9gZRG7PJ11pJaxhoPxzvwqDQDyPRQEdagwMa8XW6slXU4pkYSzqV3WfWj7UiIiE4KIY4iCJTIedhGrZKhii1IaRTUPDacSIMZ47Z7-RNfpZWl__zYl2FeXV4LHBNbhqF3fd2j6mgEvjk64kiWVcFBnp_hv7n2drGLjrJywau6XdKjZr6NiEnyQQbohdI8bJMw_QSfqxl1dJGg7aKFt61b7n5bE8mBq8An6k5hN4O-KqB8BqVjkoMopZnrblBRYBJr1xRspiJ217fKLqTCG0edO9VCjqCm8HQti6SpLPiTw
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/kLcUHaZ2lAmCn1CfIYcMJMOgfD1NAZaKm986VO4uWUhFSCwCKzKVjHBuIANSKLjQuaoWcEwTPborK-O4G3viMAZaxZQ266Yxp_xlOV3iTyCxeYcFADMAahXYfH7cO_tnzfAaCieecmHLqqSv3oPnR5qdBx0qCY6U0EQ5dFfeYeMKcFjBPm98k08BW3amlTkaqr7-XXGgxqNVFk5Tb41VaYvASaCUUI_CKtyHFWkznduh0LzU_vTZobYYov5RRrmL7BnlqQ7JGLa_D8Iz7d31S3cKfj0Fe6Bbec97s8cpMoxx
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/7Wb68NwccHh5gcnynfQuRBvzCYI6hwL0SCkHPCNj6f-5TBCwiJiZCwJzAXbrsaCefQZJHe8CDpgSjc4QbRnwmb-3VJUD7_HoUTGcZ8oa1s234ixzjGcLXe3E9HRZLSImjOS0yy002rGfmkVTxWo9oska0E8l9_yft1dJXMw1UbaeWfB3k0J4tgTo4usJIerqpYKc0j6q9snyz9AQc8GlORidYLAp0CkhVIMQtwtvPY5IMKNWsWreIUCikeIpoaVvq45m6mNtx6ka77AkaJikDbv6L6U1Tv6dEwEqeSS7jJgHTfMLbdA
https://77q0v.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/3KdUhDwq6Jo7l5y6yGscvrU_fq-uSN6_Ihj3jQaJ-41HVu8XV9mf9tPnEdQdIFSSNhPUI9DbfKDvftQLnj2BWQDbXi-ZzeIm8RmXOdiyVKbBepM5_PKMn5fAgrHDIRknXvHuzdFfoRsWUCIGiVveGFiou-9cU8NVJtUyjs_AWUiPoPxCw0dBuerwIV-Lnddv0Ps31crhaSCNUG7NbP5uVbgVuTL9c_g4vCRij72B5srHDe7tbPcgiCCRg57cvT1xmM0UYShwBbv0fUYFmTIw24SO45ICG_V551_FQUay


les structures de l'accompagnement situées au rez-de-chaussée

les entreprises engagées installées à l'étage : jobmeeting avec les BURN'ettes

participantes du programme BURN'ette is Back

les structures de l'accompagnement situées au rdc 

les entreprises engagées installées à l'étage

 
 
 
 

MATIN - De  9h30 à  12h (BURN'ette is Back)
Installation et accueil des professionnels
Rencontres et job datings avec : 

APRES-MIDI - De 13h30 à 16h30  (tout public)
Rencontres avec : 

COCKTAIL - A partir de  17h 
Cocktail-bilan et concert :
Afin de clôturer cette journée dédiée à la remobilisation professionnelle, nous

serions heureuses de vous recevoir pour un moment convivial à partir de 17h.

Le temps pour Anne-Sophie VIVES, directrice-fondatrice de l'association
L'BURN, de revenir sur ces 6 mois d'accompagnement et de présenter les

premières analyses du programme BURN'ette is BACK dans un cadre festif.

        

PROGRAMME

INFOS 
DATE - Vendredi 24 juin 2022

De 9h30 à 16h30
Suivi d'un cocktail-bilan à partir de 17h avec présentation des premières analyses

du programme BURN'ette is BACK

 
LIEU - Maison des BURN'ettes

Située au 3 à 7 rue Poitevin à Bordeaux (proche Gambetta) 

Accès tram ligne D, arrêt Fondaudège Muséum ou arrêt Quinconces

Cet événement est totalement gratuit. 

C'est grâce à vos dons que l'association peut continuer à vous proposer des accompagnements toujours au

plus proche de vos besoins. Soutenez-nous en cliquant sur le bouton ci-dessous :

 

Appel aux dons
Cet événement est totalement gratuit. 

C'est donc grâce aux dons que l'association peut continuer à proposer 

des accompagnements au plus proche des besoins des BURN'ettes.  

Soutenez-nous en cliquant ici 

GRATUIT

RESERVER SON BILLET 

https://www.google.com/maps/search/7+rue+Poitevin+33000+BORDEAUX?entry=gmail&source=g
https://www.helloasso.com/associations/les-burn-ettes/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/les-burn-ettes/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/les-burn-ettes/evenements/journee-remobilisation-pro-24-06-22


d’accompagner les femmes victimes de burnout tout au long de leur

reconstruction en vue de leur réinsertion socio-professionnelle 

de sensibiliser à la question du burnout et de la spécificité du burnout des femmes.

Qui sommes-nous ?
Association bordelaise reconnue d'intérêt général d’aide aux femmes victimes de burn-

out qu'il soit professionnel et/ou personnel créée en mars 2019, nous avons pour objet :

  

Il s’agit d’un dispositif mixte de pair-aidance (toutes les bénévoles sont en phase de

reconstruction post-burnout) avec des professionnels de santé, du droit et du social.

L'association bénéficie d'un comité scientifique pluridisciplinaire qui réalise des travaux

de recherche sur la question du burnout et de la spécificité du burnout des femmes et

conceptualise les programmes d’accompagnement.

 

Pourquoi avoir créé cette association ?
2,55 millions de personnes sont touchées par le burnout en France : ce chiffre a

doublé depuis la crise sanitaire.

Pourtant face à ce fléau, la prise en charge du burnout en France est encore lacunaire :

entre méconnaissance du syndrome, difficulté de reconnaissance légale et sociale,

manque de visibilité des acteurs compétents et des démarches à réaliser… 

L’association répond à un besoin de coordination, d’écoute et d’accompagnement

bienveillant sur le long terme en vue d’une réinsertion socio-professionnelle.
  

Pourquoi les femmes ?
Les femmes sont 2 fois plus concernées par le burnout : En cause notamment les

inégalités professionnelles et intrafamiliales, la mauvaise conciliation vie privée/vie

professionnelle, la charge mentale et la sous-valorisation des métiers à prédominance

féminine. Pendant la crise sanitaire, selon la fondation des femmes et l'INED, les femmes

ont été majoritairement impactées.

L'association L'BURN - Les BURN'ettes se mobilise pour
accompagner les femmes en burnout, à reprendre une
activité professionnelle.



Accompagnement individuel :

Accompagnement collectif à la reconstruction :

Accompagnement collectif à la remobilisation professionnelle : 

BURN’ette is BACK : 

Combien de personnes sont accompagnées par l'association ?
En trois ans, nous avons suivi de façon individuelle ou collective 600 femmes victimes
de burnout sur la Région Nouvelle Aquitaine et au delà grâce aux ateliers virtuels mis en

place. Nous sommes suivies par 6500 personnes sur les réseaux sociaux.
La communauté d'entraide virtuelle sur facebook compte à ce jour plus de 920 femmes
en burnout.
Afin de répondre à la demande grandissante, l'association va procéder à l'essaimage de

son modèle sur d'autres territoires en France dès 2023.

Que proposons-nous ?
Prévention 
Des actions de sensibilisation (conférences, ateliers managers-RH, escape game,

expositions) en entreprise sur la question du burnout avec un focus particulier sur l’impact

des inégalités professionnelles, de la sous-valorisation des emplois à prédominance

féminine, du sexisme, du harcèlement sur l’état d’épuisement psychique et physique des

femmes. Par une prise en charge précoce des salariés en état de vulnérabilité.

Accompagnement post-burnout 

Par une première écoute, une aide à l’orientation, à la prise en charge et à l’information

assurée par des pair-aidantes. Permanences gratuites de psychologues du travail,

avocates, assistantes sociales et coachs.

Communauté d'entraide virtuelle sur Facebook. Groupes de parole entre pairs à

destination des BURN’ettes ou de leurs aidants (conjoints, enfants...) et AfterNoWorks en

présentiel ou en virtuel. Ateliers de reconstruction (approches psycho-corporelles

(sophrologie, sport thérapeutique, randonnées…), remédiation cognitive, méditation,

EMDR, activités manuelles…). Cafés-infos (intervenants pôle emploi, CARSAT, CAP

EMPLOI …).

 

L'association L’BURN travaille sur la question de la remobilisation professionnelle des

victimes de burnout depuis sa création en faisant un choix audacieux de structuration

associative. Toutes les bénévoles de l’association sont en phase de reconstruction post

burnout. L'objectif est de reprendre confiance grâce à des tâches semi-professionnelles

effectuées dans des conditions sécurisantes, non anxiogènes.

Programme de remobilisation professionnelle des femmes victimes de burnout mêlant

techniques thérapeutiques, psycho-éducation et techniques d’insertion professionnelle,

et droit des femmes.



 

RESEAUX SOCIAUX
 
 

 

CONTACTS - Association L'BURN
Maison des BURN'ettes à Bordeaux 

 

Anne-Sophie VIVES, directrice-fondatrice
direction@lesburn-ettes.com - 06 69 52 39 68

 

Ela Stolla, chargée de mission BURN'ette is Back
association@lesburn-ettes.com - 06 09 09 10 92

 

Marlène Bonhomme, chargée de communication
com@lesburn-ettes.com - 06 85 03 74 31

 

 

SITE INTERNET
lesburn-ettes.com 

 

Appel aux dons
C'est  grâce aux dons que l'association peut continuer à proposer des

accompagnements qui répondent aux besoins des BURN'ettes.
  

Soutenez-nous en cliquant ici 

https://www.helloasso.com/associations/les-burn-ettes/formulaires/1/widget
https://www.helloasso.com/associations/les-burn-ettes/formulaires/1/widget

