ATELIERS DE LA RÉGION GRAND EST
TOUR DE FRANCE DE L’ÉGALITÉ
du 3 au 8 décembre 2017
#NeRienLaisserPasser

TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE
L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée « grande cause nationale »
par le président de la République pour toute la durée du quinquennat. Le Tour de
France de l’égalité a été lancé le 4 octobre dernier par Edouard Philippe, Premier
ministre et par Marlène Schiappa, secrétaire d’État auprès du Premier ministre,
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. Le Tour de France de l’égalité
doit mobiliser autour d’ateliers menés sur tout le territoire autour de deux objectifs :
faire progresser l’égalité des droits et assurer l’égalité dans les faits.

Les ateliers du Grand Est du 3 au 8 décembre 2017
Date

03/12/17

04/12/17

Ville
Café Littéraire : « Quand c’est non, c’est
non », en présence de Julie Moulin,
auteure de Jupe et Pantalon et d’Isabelle
Rauch, députée membre de la délégation
aux droits des femmes de l’Assemblée
Cluster social : action collective
d’entreprises représentées chacune de
manière paritaire (représentant de la
direction et représentant des salariés),
groupe de travail inter-entreprises,
espace de réflexion et de ressources
collectives. Sa construction paritaire
permet d’enrichir les débats sur les sujets
et de nourrir le dialogue social de
l’entreprise.

Organisateur

Public

Lieu

Mathilde Huchot 06
08 64 66 35
mhuchot@orange.fr

Tout public,
entrée libre
et gratuite

Librairie Autour du
monde, rue de la
chèvre à Metz
16h-18h

DIRECCTE,
DDFE/PE / CD /
ARACT

Structures
d’insertion
par l’activité
économique
(sur
invitation)

Centre social de la Cité
Verte à Verdun
9h30-12h

Date

Ville

Organisateur

05/12/17

Table ronde valorisant le témoignage de
5 entreprises ayant conclu des accords /
plans égalité professionnelle pour
engager un appui avec celles qui ne sont
pas couvertes

FETE, ARACT et
UD-DIRECCTE

05/12/17

Rencontre avec les adhérentes de
l’association Action’Elles, autour des
violences faites aux femmes

Action’Elles et
DDDFE

05/12/17

05/12/17

sensibilisation aux violences conjugales
et intrafamiliales : approche clinique,
réseau partenarial, effets sur les enfants,
volet juridique, rôle de l’UMJ, projet de
protocole hospitalier…
Atelier d’échanges de pratiques
professionnelles sur les violences faites
aux femmes

Public
Entreprises
assujetties
(dirigeant et
représentant
du
personnel)
Adhérentes
de
l’association,
sur
inscription

Lieu

CCI de Troyes
17h-19h

Maison des
associations, place des
Orphelins à Strasbourg
(19h-20h30)

service social des
hôpitaux civils de
Colmar (HCC)

personnels
de l’hôpital

HCC – IFSI, avenue de
la liberté à Colmar, de
9h à 16h15

CIDFF

Professionnels

Mairie de Commercy

Professionnels

Dispositif d’ateliers
départementaux pour
échanger sur les
difficultés rencontrées
dans
l’accompagnement des
personnes victimes de
violences et les
solutions trouvées ou
non dans le processus
de sortie de la violence.

Professionnels

CIDFF Thionville

07/12/17

Atelier d’échanges de pratiques
professionnelles sur les violences faites
aux femmes

Police,
gendarmerie,
professionnels de
santé, travailleurs
sociaux,
associations, etc.

07/12/17

Atelier d’échanges de pratiques
professionnelles sur les violences faites
aux femmes : Dispositif d’ateliers
départementaux pour échanger sur les
difficultés rencontrées dans
l’accompagnement des personnes
victimes de violences et les solutions
trouvées ou non dans le processus de
sortie de la violence.

CIDFF de
Metz Thionville

08/12/17

Matinée régionale : Egalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes

CIDFF

08/12/17

Temps d’échanges avec les prescripteurs
des SIAE

DIRECCTE/PE/CD

entreprises,
grandes
écoles,
partenaires
de l’emploi et
de la
formation
(sur
inscription)
Prescripteurs
de l’IAE (sur
inscription)

Espace européen de
l’entreprise, 27 avenue
de l’Europe à
Schiltigheim (8h30-13h)

Bar-le-Duc
9h30-12h

Coordonnées des délégués aux droits des femmes et à
l’égalité dans le Grand Est http://bit.ly/2BvmSiI

YAHI-BOGGIO Nouria
Directrice régionale
HEMMENDINGER Françoise
Directrice régionale déléguée

Strasbourg
Strasbourg

03 88 21 63 71
06 89 25 88 34
03 88 21 60 50

nouria.yahi-boggio@grand-est.gouv.fr
drdfe@acal.gouv.fr
francoise.hemmendinger@grand-est.gouv.fr
drdfe@acal.gouv.fr

Charleville-Mézières

HYON-PAUL Marie-Agnès

03 24 37 62 03
06 25 71 77 31

cmd.droits.des.femmes.08@wanadoo.fr

Troyes

STAVRINOU Catherine

03 25 80 33 33

ddcspp@aube.gouv.fr

Châlons-enChampagne

GUERIN Virginie

03 26 68 62 25

virginie.guerin@marne.gouv.fr

Chaumont

LAHITETE Céline

03 52 09 56 19

celine.lahitete@haute-marne.gouv.fr

Nancy

GAERTNER Yvette

03 57 29 13 04
06 33 62 76 56

yvette.gaertner@meurthe-et-moselle.gouv.fr

REYNAUD Marion

03 29 77 42 21
06 80 93 00 81

marion.reynaud@meuse.gouv.fr

Metz

VAUTRIN Marie-Laure

03 87 21 54 45
06 24 04 73 87

marie-laure.vautrin@moselle.gouv.fr

Strasbourg

DIRRINGER Sophie-Anne

03 88 21 67 29

sophie-anne.dirringer@grand-est.gouv.fr

Colmar

RENGER Dominique

03 89 24 83 52

dominique.renger@haut-rhin.gouv.fr

Epinal

BOURESAS Fadila

03 29 68 48 59
06 47 57 85 55

fadila.bouresas@vosges.gouv.fr

Bar le Duc

Contact presse : constance.stoyanov@grand-est.gouv.fr - 03 88 21 64 49

