
>> Bilan de l’État en Ile-de-France     2017-2018

Michel Cadot, Préfet de la région d'Île-de-France, s'est rendu au Conseil régional, le jeudi 31 mai,
pour dresser le bilan de l'État en Île-de-France 2017-2018. Dans le champ des droits des femmes
et de l'égalité entre les femmes et les hommes, l'action de l’État a notamment été marquée par la
signature du premier Plan régional de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes,
du  premier  Plan  régional  pour  l'égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes  et
l'organisation du Tour de France de l'égalité.

Pour consulter le bilan de l’État en Île-de-France, cliquez ici.

>> Lancement de l'édition 2018 du concours "Créatrices d'avenir"

Organisé  par  Initiative  Île-de-France,  avec  le  soutien  des  principaux acteurs  du développement
économique  et  social  d’Île-de-France,  dont  la  Direction  régionale  aux  droits  des  femmes  et  à
l'égalité, le concours "Créatrices d'avenir" entend à la fois mettre en valeur les femmes créatrices
et  donner l'envie  de  se  lancer.  Ce  concours  récompense  6  femmes  ayant  créé  ou  repris  une
entreprise en Île-de-France, quel que soit le secteur d'activité. A la clé, 60 000 euros de dotation
globale dont la moitié en accompagnement délivré par les partenaires du concours.

Toutes celles intéressées par ce rendez-vous incontournable peuvent déposer leurs candidatures, du
1er juin au 30 septembre 2018, sur le site www.creatricesdavenir.com.

>> Concours "Talents Hauts"     : découvrez le texte lauréat !

Pour la dixième année consécutive, les Éditions Talents Hauts, soutenues par la Direction régionale
aux droits des femmes et à l'égalité d’Île-de-France, les DSDEN de l’Essonne, des Yvelines, des
Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise, de Paris, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne et de Seine-Saint-
Denis, en partenariat avec la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale
d’Île-de-France,  ont proposé à toutes les classes de CP et de CE1 de la région Île-de-France un
concours d’écriture intitulé « Lire Égaux ». Cette année, c'est la classe de CP L de l'école Émile
Zola de Villiers-le-Bel qui a remporté le concours avec son texte Le Choix de Koki.

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Actualites/Bilan-de-l-Etat-en-Ile-de-France-2017-2018
http://www.creatricesdavenir.com/


Pour  en  savoir  plus  sur  le  concours  et  lire  les  10  textes  nominés,  cliquez  ici.
Pour lire le texte lauréat, cliquez ici. 

http://www.talentshauts.fr/content/13-lire-egaux-ministere-education-nationale
http://www.talentshauts.fr/thpdfs/le_choix_de_koki.pdf

