
Elles font bouger le monde
Pour rendre le monde meilleur ou améliorer notre quotidien, elles donnent vie à leurs idées

Ann 
Vandenplas
A LANCÉ LES TOURNANTS 

INSPIRANTS, UNE ÉMISSION 

RADIO QUI MET EN VALEUR  

DES FEMMES, SOUVENT  

D’ORIGINE ÉTRANGÈRE, QUI ONT 

OSÉ CHANGER DE CARRIÈRE. 

POUR INSPIRER ET LUTTER 

CONTRE LES CLICHÉS.

Toute petite, Ann Vandenplas s’est fait 
la promesse de ne jamais s’ennuyer 
 professionnellement. Promesse tenue : 
elle est comédienne, chanteuse et 
 chroniqueuse. Passionnée par les gens, 
leur histoire, leur parcours et leur 
 personnalité, elle s’en inspire dans  
ses chansons et ses chroniques.  
Et les  encourage à ne pas passer à côté 
de leur vie.

Laisser ses rêves dans des tiroirs
Les tournants inspirants met en lumière 
des femmes qui ont eu le courage de 
prendre un tournant. Qui ont décidé 
d’investir leur énergie dans un boulot 
qui leur convient à 100 %.  
“Professionnellement parlant, les 
femmes ne  bénéficient pas du même 
statut que les hommes. Trop souvent, 
lorsqu’une femme a un enfant, elle fait 
passer son  activité professionnelle au 
second plan… Ou garde un job qu’elle 
aime peu et s’en contente parce que  
ce n’est pas une priorité… Pourtant  
un  emploi, c’est  important ! Et quand  
on se réveille et qu’on se rend compte 
qu’on est malheureux dans ce qu’on fait 
et que la routine est installée, ce n’est 
pas  facile de  changer.” Ann espère  
créer un déclic, conscientiser les gens  

et aider l’équilibre hommes/femmes  
à se rétablir.

Des conseils très pratiques
“J’ai travaillé dans l’orientation 
 professionnelle et j’ai réalisé avec ma 
compagnie théâtrale un spectacle sur ce 
que traversent les femmes : Le cirque des 
femmes. Tout naturellement j’ai eu envie 
de développer des  chroniques mêlant 
ces deux thèmes : l’orientation profes-
sionnelle et les femmes.” Pendant sa 
chronique, ses  invitées partagent leur 
expérience et leurs conseils pratiques. 
“Elles me  racontent qui elles étaient 
avant,  professionnellement. Puis on 
parle de leur déclic, de leur tournant, 
des aides dont elles ont bénéficié, des 
embûches qu’elles ont rencontrées et 
comment elles les ont surmontés.”  
L’auditeur découvre leur projet. Ensuite, 
une minute est dédiée à un conseil 

d’orientation. “J’ai par exemple pu 
mettre en valeur Youth Start, qui 
 propose huit jours pour se former  
à  l’entrepreneuriat. Ou la Fondation  
Roi Baudoin, qui offre un programme 
 d’accompagnement aux moins de  
35 ans qui n’ont pas spécialement de 
 problèmes sociaux ou financiers, mais 
qui se cherchent professionnellement.”

Lutter contre la discrimination
La chronique est diffusée un lundi sur 
deux sur Arabel, dans l’émission 
 Arabica. La radio bruxelloise colle bien 
au projet d’Ann. “J’y avais fait une 
 interview et j’avais apprécié l’équipe 
jeune, dynamique, multiculturelle. J’ai 
eu envie de partager ce dernier aspect 
dans Les tournants inspirants. Il y a 
 encore beaucoup trop de discrimination 
à l’emploi et mettre en avant des 
 personnes étrangères qui réussissent 
permet de lutter contre les clichés.”  
Aujourd’hui, un projet de vidéo de 
l’émission est en cours… On y entendra 
une chanson d’Ann qui paraîtra sur l’EP 
prévu pour le début de cette année. 
“Mes valeurs se retrouvent dans mes 
textes aussi : suivre son instinct, ne pas 
attendre avant de réaliser ses rêves… 
C’est cohérent avec ce que je propose 
dans Les tournants inspirants.”

Écoutez Les tournants inspirants sur Arabel un lundi 
sur deux. Plus d’infos : https://blog.annvandenplas.
com ou lestournantsinspirants@gmail.com. TE
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