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Accueil téléphonique,
relance de factures,
mais aussi remplace-
ment en magasin… La

palette de Gaëlle Wenger, 38 
ans, qui vient de créer son acti-
vité d’assistante administrative
et commerciale, est large et vise
à répondre à une multitude de 
besoins. La jeune femme a fait 
de la polyvalence son credo. 
« J’aime faire travailler ma tête 
et j’aime quand ça bouge », dit-
elle pour expliquer son choix.
Originaire de Lingolsheim,
Gaëlle Wenger décroche un 
master en histoire de l’art et en
archéologie à l’université de 
Strasbourg. Après quelques an-
nées à travailler dans la fonc-
tion publique territoriale, elle 
passe dans le privé chez un 
concessionnaire automobile, 
où elle est responsable après-
vente. Elle y reste cinq ans 
avant d’être licenciée économi-
que en décembre 2014.

« Tenter l’aventure
de l’entreprenariat »

Ce qui lui a permis de bénéfi-
cier de différentes aides avant 
de faire le grand saut. « C’était 
la situation idéale pour tenter 
l’aventure de l’entreprena-
riat », dit-elle.
Pourquoi l’administratif ? Par-
ce qu’en plus de son bac L, la 
jeune femme avait aussi passé 
un bac bureautique. Et que c’est
dans ce secteur que la demande
d’externalisation lui paraissait 
la plus forte. « Vu la situation 
économique, les entreprises se 
concentrent sur leurs métiers 

support et externalisent ce qui 
n’est pas productif, analyse-t-
elle. De leur côté, les petites 
entreprises, qui forment un
pan important de l’économie, 
n’ont pas toujours la possibilité
d’avoir une secrétaire à temps 
plein. » D’où son offre de servi-
ces : de l’assistance administra-
tive au sens large, de l’assistan-
ce commerciale, voire du 
remplacement en entreprise ou
dans des commerces.

Cette dernière facette de son 
activité s’adresse plutôt à des 
commerçants seuls qui ont be-
soin d’une personne pour tenir 
leur boutique le temps d’hono-
rer un rendez-vous chez le mé-
decin, par exemple. « Le princi-
pal avantage pour les clients, 
c’est le coût de l’intervention, et
l’absence de contraintes liées à 
une embauche », estime-t-elle. 
En fonction des missions, elle 
travaille de chez elle, à Duppi-

gheim, ou intervient en entre-
prise partout autour de Stras-
bourg. Si s’adapter fait partie de
ce qui lui plaît dans sa nouvelle
activité, elle avoue que c’est 
particulier de travailler « avec 
des collègues qui n’en sont 
pas ». Payée à l’heure, elle ne va
pas par exemple à la pause-ca-
fé.
Gaëlle Wenger, qui s’est officiel-
lement lancée au 1er janvier, 
vient de rentrer son troisième 

client, après un gérant de gîte 
et une entreprise de certifica-
tion, ce qui lui assure pour 
l’instant 23 heures de travail 
par semaine. Principal défi 
pour cette première année : 
étoffer sa clientèle, et surtout, 
la pérenniser. Gaëlle a désor-
mais peu de temps à consacrer 
à la tapisserie d’ameublement, 
l’un de ses passe-temps favo-
ris. R

A.G.

Gaëlle Wenger crée son entreprise d’assistance administrative. PHOTO DNA - LAURENT RÉA

Après un licenciement économique, Gaëlle Wenger s’est jetée à l’eau : elle vient de créer son entreprise 
d’assistance administrative et commerciale. Sa cible : les petites structures qui ont besoin

d’externaliser. Rencontre.
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Dépannage 
administratif

L’AGENDA
ESCHAU
Stage d’informatique
QMERCREDI 3 FÉVRIER. Un 
stage d’informatique « ini-
tiation au traitement de 
texte » est proposé par l’Uni-
versité populaire d’Eschau ce 
mercredi à 18 h 30 dans la 
salle d’informatique de l’éco-
le élémentaire « Île aux 
Frênes », 60 rue de la 1re-Di-
vion-Blindée à Eschau. Tarif : 
15 €. Renseignements au 
✆03 88 64 03 76.

Atelier création
de masques
QMERCREDI 3 FÉVRIER. Un 
atelier de création de mas-
ques de carnaval aura lieu le 
mercredi 3 février à 15 h à la 
bibliothèque Jean-Egen, 10, 
rue Germain-Muller à Eschau. 
Renseignements au 
✆03 90 64 62 07.

Rando santé
Q JEUDI 4 FÉVRIER. Une 
rando santé est proposée ce 
jeudi. RV à 9 h au polder 
d’Erstein à Krafft. Renseigne-
ments au ✆06 30 07 77 30 ou 
michelgruber1@aol.com

ECKBOLSHEIM
Atelier bricolage
QMERCREDI 3 FÉVRIER. 
L’atelier « Festi bricolage 
carnaval », accessible à partir 
de cinq ans, aura lieu le 
mercredi 3 février à 14 h 30 à 
la bibliothèque d’Eck-
bolsheim. Gratuit sur inscrip-
tion au ✆03 88 76 47 96.

Apéro livre
Q JEUDI 4 FÉVRIER. Un Apéro 
livre sur le thème « Lire des 
gros romans » animé par Luc 
Brogly aura lieu ce jeudi 4 
février à 18 h 30 à la biblio-
thèque, 9, rue du Général-Le-
clerc à Eckbolsheim. Que se 
passe-t-il lorsque nous lisons 
de longs romans ? À travers 
une bibliographie toute 
personnelle, Luc Brogly nous 
invite à nous interroger sur 
notre rapport à la lecture de 
longs romans. Complexe, 
voire rebutante pour les uns, 
attrayante et savoureuse 
pour les autres, la lecture de 
« pavés » apparaît comme 
une pratique singulière, qui 
semble ne laisser personne 
indifférent. Gratuit, rensei-
gnements au 
✆03 88 76 47 76,
mairie@eckbolsheim.com

Cercle Amitiés
et Loisirs
Q JEUDI 4 FÉVRIER. Le cercle 
Amitiés et loisirs donne 
rendez-vous à ses membres 
ce jeudi 4 février à midi au 
restaurant « La Petite Cocot-
te » à Eckbolsheim pour la 
dégustation d’une bonne 
choucroute.

HOLTZHEIM
Corinne et Les 
Voyageurs
Q VENDREDI 5 FÉVRIER. Un 
concert, avec Corinne Guth 
au chant, Mathilde Quartucci 
à la guitare et chœurs, Frank-
Jean Schmidt à la guitare-
basse et chœurs et Elouan 
Zobel à la batterie, aura lieu 
ce vendredi 5 février à 
20 h 30 au centre culturel 
Espace Marceau, salle audito-
rium (1er étage), 1, place de la 
Fontaine à Holtzheim. Réser-
vations ✆03 88 78 82 26 ou 
daniel.franck@holtzheim.fr - 
L’entrée est au chapeau et les 
portes ouvriront à 20 h. Parti-
cipation libre. 
✆03 88 78 05 84,
mairie@holtzheim.fr
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Une soupe pour l’Afrique

DEPUIS LA CRÉATION de Mémoi-
res de femmes, il y a cinq ans, 
ses membres n’ont eu de cesse 
de récolter des fonds pour la 
construction d’une ferme à spi-
ruline à Agadez, au Niger (DNA 
du 28 janvier), et aider ainsi à 
combattre la malnutrition des 
enfants et des femmes qui allai-
tent. Pour la première fois, l’as-
sociation a proposé sa soupe so-
lidaire – déjà distribuée par le 
passé à Ingwiller – sur le marché
d’Illkirch-Graffenstaden.
« C’est en grande partie, expli-
que Sylvie Scheibel, la présiden-
te de l’association, grâce au sou-
tien de la Ville, qui nous a fourni
gracieusement tout le matériel 
et mis à disposition l’emplace-
ment. Mais aussi et surtout grâ-
ce à la ferme Steinmetz de 
Kriegsheim, qui nous a offert les
légumes pour réaliser les 60 li-
tres de soupe que nous propo-
sons ce matin. »

Et ce ne sont pas les soutiens qui
font défaut ! Il suffit de se rendre
sur le site internet de l’associa-
tion et de consulter la page des 
partenaires pour s’en rendre 
compte. « Ce qui nous motive, 
poursuit Patrick, époux de Syl-
vie et secrétaire de Mémoires de 
femmes, c’est qu’en cinq ans, 
nous avons réussi à récolter 
50 000 € et que depuis jan-
vier 2015, la ferme produit de la
spiruline. » C’est assez remar-
quable pour des gens qui, il y a 
cinq ans et de leurs propres
aveux, n’y connaissaient rien, ni
à la spiruline, ni au monde asso-
ciatif…

Rendez-vous le 14 mars 
pour un concert
Parmi les visiteurs qui se sont 
arrêtés sur le stand, il y avait 
cette dame venue déposer une 
enveloppe, adhérente de l’asso-
ciation, mais qui a souhaité res-
ter anonyme : « Ils font un tra-
vail remarquable et je suis 
heureuse de les soutenir du 
mieux possible. »
À noter qu’à partir de 30 €, l’as-
sociation, reconnue d’utilité pu-
blique, délivre un reçu fiscal 
donnant droit à une réduction 
d’impôt de 66 %. En fin de mati-

née samedi, il ne restait plus que
deux litres de soupe et certains 
ont donné 5 € sans même pren-
dre la leur. « Pour continuer à 
nous soutenir, conclut Michèle 

Rauscher, la trésorière adjointe, 
nous donnons rendez-vous au 
public le 14 mars à 17 h à l’église
Sous-les-Platanes, pour un con-
cert de la chorale des Vergers et 

de CARSAT’Chante. » R
E.B.

Q@ http://www.memoires-de-
femmes.org

Sous la tonnelle de l’association, Patrick, Sylvie et Michèle, encadrant les photos de leur ferme 
africaine, ont tout donné, avec patience et humour, pour récolter des fonds.  PHOTO DNA

Samedi, au milieu du mar-
ché, l’association « Mémoi-
res de femmes » avait ins-
tallé sa tonnelle et proposait 
à la vente une soupe solidai-
re au profit de son action 
humanitaire au Niger.


