
9h      Rencontres 
L’espace librairie et information propose un temps 
d’échanges entre les participant-es autour d’un petit 
déjeuner. Profitez-en pour multiplier vos contacts et 
élargir votre réseau. 
 
9h30  Ouverture de la journée 
• Stéphanie POINSOT- Directrice de C2DI 93 
• Claire VERCKEN – Chargée de mission                  

départementale aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité - Direction départementale de la          
Cohésion Sociale (DDCS) 

 
10h     L’action Egale à Egal en questions 
• Par des animateurs-trices du réseau Egale à Egal 
 

10h30 Témoignages de participant-es  
• Jean LAVOIPIERRE – Directeur du projet de 

Ville de Tremblay-en-France  
• Nicolas ARGANT - Conseiller emploi DEFI 

 
11h     Théâtre forum 
 
12h30 Déjeuner cuisine du monde 
 
14h15 Introduction des tables rondes 
 
14h30 Tables rondes  
 
15h30 Restitution tables rondes 
 
 

15h50 Bilan de l’action 
 

16h10 Discours de clôture 
• Patrick LIEBUS - membre du CESE &                   

président de la CAPEB 
 

Focus sur les trois Tables Rondes  
 

1 -    Le réseau 
Comment créer un réseau de professionnell-es sur la question de 
la mixité Femmes/Hommes ? Comment se connaître, se                 
rencontrer et agir en commun ?  
• Patrick LIEBUS - membre du CESE &                   

président de la CAPEB 
• Nathalie SOUKSAVAT - Direction du              

Développement Économique, de l'Emploi 
et  de la Formation professionnelle, et de 
l'Innovation du Conseil départemental 93 

• Julie MURET - Centre Hubertine Auclert 
• Agnès BAER - Animatrice du Collectif pour 

l’emploi 
 

2 -    L’égalité professionnelle en action 
Quel est l’intérêt de la mixité pour les entreprises, les                     
professionnels de l’insertion et du travail social ?  
• Corinne RUIMY - Directrice d’Insertia  
• Mouloud BEZZOUH - directeur de Data              

Connect 
• M. Mohamed GHODBANE, Directeur                  

d'exploitation du site des CIF de Tremblay  
• Céline BONZANI - responsable pédagogique 

d’Astrolabe 
• Caroline AUBINAIS - Urban déco 
 

3 - Précarité des femmes 
Comment agir ? Quels leviers pour tendre vers l’égalité                      
professionnelle ? Comment lutter contre la précarité et la                 
sécurisation des parcours des Femmes ? 
• Pascale LABBE -  Elue Conseil Départemental 

de Seine-Saint-Denis, déléguée à l’égalité 
Femmes/Hommes 

• Claire VERCKEN – Chargée de mission                  
départementale aux Droits des Femmes et à 
l’Égalité 

• Séverine LEMIERE - Economiste IUT Paris 
Descartes , présidente de l’association le FIT 

Espace Libraire et Informations 
Durant toute la journée, nous vous proposons un                 
recueil d'ouvrages destiné à approfondir les sujets de 
l’égalité professionnelle, de la mixité et de l’accès aux 
droits. Vous trouverez également des présentations et 
des documents des différentes structures présentes à la 
journée de restitution et de mise en perspective.. 
 
Spectacle de la compagnie Naje 
NAJE est une compagnie théâtrale professionnelle 
pour la transformation sociale. Elle pratique le Théâtre 
de l'Opprimé selon la méthode d’Augusto Boal. Pour 
l’occasion, la compagnie nous invitera à participer à un 
spectacle autour de l’égalité Femmes/Hommes 
 
Menu du repas cuisine du Monde (offert) 
Le restaurant social Aurore nous cuisinera un repas 
complet avec au menu des samossas en entrée, au choix 
un mafé, un tieb ou un yassa en plat principal,                         
accompagné par un riz et des bananes plantins. 



L’action « Egale à Egal, les métiers 
n’ont pas de sexe » soutenue par la             
région Ile-de-France et portée par un 
regroupement de services économiques 
et d’accompagnement vers l’emploi de 
Seine-Saint-Denis a le plaisir de vous 
inviter mardi 27 octobre 2015 à une 
journée d’échanges autour de la                   
question de l’égalité professionnelle 
entre les Femmes et les Hommes.  
 

Cette journée de restitution et de mise 
en perspective entend réunir les                    
différents acteurs-trices ayant pris part 
au dispositif : demandeur-euses                     
d’emplois, salarié-es, professionnel-les 
du secteur social et de l’insertion,                
employeurs-euses. Ensemble, nous 
vous proposons de prendre part à                      
l’évaluation du projet organisé pour 
rappel en trois étapes :  
• La formations de professionnel-

les sur  la mixité Femmes/
Hommes. 

• La sensibilisation de                        
demandeurs-euses d’emploi et 
d’entreprises pour prendre part à 
l’action. 

• L’organisation de visites               
d’entreprises pour des                  
demandeurs-euse d’emploi sur 
des postes « masculinisés » ou 
« féminisés »; 

 

La matinée sera rythmée par une intro-
duction à plusieurs voix suivie par un 
théâtre-forum mise en scène par la 
compagnie Naje. Apres le repas offert, 
trois tables rondes thématiques 
(précarité, réseau, initiatives) et une                
restitution finale permettront aux                     
participant-es de croiser les réflexions et 
de dégager des axes de  mobilisations. 

Arrêt : VERT-GALANT 

Mme � M. �  
 

Prénom                               Nom  
 

Organisme 
 

Tel                                       
 

 

Courriel 
 

� Je participe à la journée Egale à Egal 

� Je participe au repas offert 
 

Coupon  à renvoyer avent le 15 octobre 
par mail à : equipe1@c2di93 
ou par courrier à :  C2DI 93 - 10 avenue Jeanne d’Arc 
- 93600 Aulnay sous Bois 


