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Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits
des femmes, et Michel Delpuech, préfet de la région d’Île-deFrance, préfet de Paris, ont remis, ce jour, les Prix « Sexisme pas
notre genre ! » lancés par la préfecture de région. Ils ont également
célébré le 5e anniversaire du programme francilien de mentorat des
femmes cadres et cheffes d’entreprise
Les initiatives du collectif « Sangs mêlés » et de l’association « H/F Île-de-France »
remportent les prix « Sexisme pas notre genre ! » de la région Île-de-France.
« L’Île-de-France est un territoire dynamique et innovant, notamment dans la lutte contre le sexisme
et pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Les initiatives mises à l’honneur ce soir le
démontrent une nouvelle fois. Que ce soit pour l’égalité professionnelle, la mixité dans la culture ou
l’insertion des jeunes filles, beaucoup de choses sont faites qui permettent de proposer un quotidien
plus égalitaire aux Franciliennes.» s’est exprimé Michel Delpuech.
Un vote sur plusieurs semaines pour huit projets en compétition
« Sexisme pas notre genre ! » est une grande mobilisation contre le sexisme lancée le 8 septembre
dernier par la ministre Laurence Rossignol. La Préfecture d’Île-de-France a souhaité distinguer les
meilleures initiatives labellisées dans ce cadre. Chaque déléguée départementale aux Droits des
femmes et à l’égalité a sélectionné une initiative pour représenter son département et deux Prix ont
été remis : un Prix du public (vote en ligne) et un Prix Île-de-France (désigné par les services de l’État
en région).
Et les lauréats sont…
Les deux initiatives récompensées sont :



pour le Prix du public : « Mixité par A+B » du collectif « Sangs mêlés », pour ses actions de
sensibilisation des jeunes en faveur de la mixité scolaire et professionnelle ;
pour le Prix Île-de-France : les « Journées du Matrimoine » de l’association « H/F Île-deFrance » qui valorisent l’héritage des femmes artistes et intellectuelles.

Célébration du 5e anniversaire du programme de mentorat francilien
La soirée a été l’occasion de célébrer les cinq ans du programme de cross-mentoring collectif porté
par Gisèle SZCZYGLAK, présidente et fondatrice de l'association International Mentoring Center
(IMC). Lancé en 2012 dans les Hauts-de-Seine, étendu en 2014 à Paris et en Seine-Saint-Denis, il
s’implante dans les Yvelines à compter de 2017.
Destiné aux femmes cheffes d’entreprises et cadres, ce programme est implanté dans les
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et des Yvelines. Il est financé par la
direction régionale aux Droits des femmes et à l’Egalité d’Île-de-France et par la Caisse des Dépôts, et
est entièrement gratuit. Il permet la constitution d’un groupe de pairs innovant, le partage
d'expérience et le développement de compétences formelles et informelles, dans le but
d’accompagner une évolution professionnelle et notamment la création d’entreprise.
Anne-Cécile Sarfati, rédactrice en chef d’ELLE Active/ELLE Paris/ELLE Régions, Armelle CarminatiRabasse, de la commission innovation sociale & managériale du MEDEF et Blandine Metayer, auteure
et interprète de « Je suis Top ! » ont participé à une table ronde sur le thème « Se faire confiance et
réussir » et ont partagé leur expérience avec le public.
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