
Une aventure humaine auprès des
entrepreneures

issues de la diversité culturelle au Canada

Description de la série

Un entrepreneur est avant tout un être humain et dans cette série documentaire
nous suivons Keithy Antoine, animatrice et entrepreneure, qui découvre
comment gérer les risques et les défis d'être une femme en affaires grâce à des
rencontres hors de l’ordinaire avec des femmes entrepreneures de la diversité :
l'incertitude face aux finances, à la précarité, à la conciliation travail-famille, à la
cohabitation entre la communauté culturelle d’origine et la communauté
d’affaires au Canada. C’est aussi une incursion dans l'univers d’entrepreneures,
où l'échec peut aussi être une option....

3 CLICS, c’est une série de 8 épisodes de 30 minutes, qui nous fait découvrir
d’autres facettes que celle de l’entrepreneuriat traditionnel puisqu’on est plus
proche de jeunes femmes de 18 à 35 ans et des communautés culturelles.
Vulnérabilité, enjeux, courage, résilience, plaisir et combativité sont aux
rendez-vous. Elles vivent des enjeux liés à ceux de l’immigration, proche ou
lointaine.

Imaginez une série documentaire qui propose une vision enrichissante et
humaine, qui présente de nouvelles pistes de solutions sur la façon de gérer les
impacts émotionnels, relationnels et intellectuels du contexte sociétal que nous
vivons à l’heure actuelle à travers les histoires des invitées de la série. Plongez
dans les coulisses du quotidien de ces femmes inspirantes, parfois étonnant et
toujours fascinant.

Synopsis

Dans chaque épisode de la série 3 CLICS, vous Keithy Antoine, une
entrepreneure et animatrice attachante et dynamique, vous fait découvrir des
femmes d’affaires qui font preuve d’ingéniosité et de créativité pour saisir les
opportunités sans précédent de cette nouvelle décennie. En étant des femmes,
leur réalité est différente de la majorité des entrepreneurs.

3 CLICS - Description et synopsis - © Page 1



Dans chaque épisode, Keithy Antoine part à la rencontre d’une entrepreneure de
la diversité dans son environnement personnel et professionnel pour connaître
son histoire. Ensuite, la femme d’affaire invitée rencontre un organisme ou un
individu qui l’aide à résoudre un enjeu qui l’empêche de dormir la nuit, ce qui la
rend vulnérable et plus proche d’une réalité que l’on connaît mal. Enfin, on la
retrouve avec son équipe. Une personne extérieure va lui offrir un coup de pouce
pour l’amener plus loin. C’est excitant de découvrir ses émotions et combien
cette femme est profondément attachée à son entreprise et aux personnes avec
lesquelles elle travaille. Keithy Antoine boucle l’épisode en faisant un parallèle
avec ce qu’elle vient de découvrir et sa propre vie.
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