
 

 

 
 

PERSPECTIVES TRANSFRONTALIÈRES 
Entrepreneuriat féminin et diversité des fournisseurs aux É.-U.  
3e séance : Perspectives des femmes handicapées, le 9 mars 2022 
 

 

 
 

 

REGARDER LA SÉANCE (YOUTUBE) 
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PANEL 

Kate Caldwell | Professeure adjointe d’enseignement clinique, UIC Department of Disability & Human 
Development, University of Illinois at Chicago 

• Se connecter à LinkedIn  

— 

Kristin Malek | Directrice mondiale de la diversification des entreprises, CDW 

• Se connecter à LinkedIn 

 

M O DÉR ATR IC E 

Lindsay Stewart Glor | Organisations d’entreprises de femmes du Canada 

• Se connecter à LinkedIn / Organisations d’entreprises de femmes du Canada 
 

 

« L’un des aspects les plus intéressants de l’entrepreneuriat des personnes 
handicapées est qu’il permet de rompre avec les idées reçues voulant que les 
femmes handicapées soient de simples employées passives qui doivent être 
embauchées par quelqu’un d’autre... Nous considérons désormais les personnes 
handicapées comme des créateurs d’emplois qui prennent les décisions 
d’embauche. » 

https://youtu.be/1ZYVzQVnSB4
https://www.linkedin.com/in/kcaldw3/
https://www.linkedin.com/in/kristinmmalek/
https://www.linkedin.com/in/lindsaystewartglor/
https://www.linkedin.com/company/women-s-enterprise-organizations-of-canada/
https://weoc.ca


 

 

— Kate Caldwell 

 

8 MOMENTS CLÉS  

1. Allons-y! Présentation des panélistes (01:45) 
 

2. Les facteurs incitatifs et dissuasifs de l’entrepreneuriat pour les femmes handicapées (06:06) 
 

3. Changements de politique (11:40)  
 

4. Croissance exponentielle – Créer des chaînes d’approvisionnement diversifiées ainsi que des 
projets de marchés qui favorisent une main-d’œuvre plus diversifiée. (16:40) 
 

5. Un moment d’écoute incontournable sur ce que toute organisation peut faire pour promouvoir 
l’inclusion et le soutien des femmes entrepreneures handicapées – « ce qui est pris en charge 
se mesure ». (18:52) 
 

6. Inclusion accrue des femmes handicapées et possibilités d’innovation (23:15) 
 

7. Et BOUM! Kate introduit l’idée du processus de destruction créative : « Pour créer quelque 
chose de nouveau, il faut remplacer quelque chose qui n’a pas fonctionné comme voulu ». 
(24:17) 
 

8. La numérisation est-elle synonyme d’égalité d’accès? Le panel s’exprime sur les hauts et les 
bas de l’accès aux événements en direct, numériques et hybrides (45:17) 
 
 

 

RESSOURCES – É .-U 

• Disability and Human Development—UIC AHS 
• CDW 
• U.S. Small Business Association—People with Disabilities 
• CDW Tech Talk: Enabling Revenue Through Business and Supplier Diversity 
• Supplier Diversity—How to Create a Meaningful Connection with Kristin Malek 

 

RESSOURCES – CANADA 

• Programme d’aide aux entrepreneurs ayant une incapacité 
• Entrepreneurs with Disabilities Program—Community Futures 
• Programme d’investissement pour le commerce inclusif d’EDC 
• Centre canadien pour la diversité et l’inclusion 
• Canadian Aboriginal and Minority Supplier Council (CAMSC) 
• État des lieux de l’entrepreneuriat féminin au Canada 2021 

 

 

Organisations d’entreprises de femmes du Canada remercie le Département d’État des 
États-Unis pour son soutien dans la réalisation de cette série de rencontres. 

https://ahs.uic.edu/disability-human-development/
https://www.cdw.ca/
https://proxy.www.sba.gov/starting-business/how-start-business/business-types/people-disabilities
https://biztechmagazine.com/media/video/cdw-tech-talk-enabling-revenue-through-business-and-supplier-diversity
https://youtu.be/jSYe2u7TH28
https://www.wd-deo.gc.ca/fra/13643.asp
https://cfmanitoba.ca/special-programs/entrepreneurs-with-disabilities-program-edp
https://www.edc.ca/fr/solutions/financement/programme-investissement-commerce-inclusif.html
https://ccdi.ca/accueil/
https://camsc.ca/
https://wekh.ca/research/etat-des-lieux-de-lentrepreneuriat-feminin-au-canada-2021/?lang=fr
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