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Journée internationale des droits des femmes
Échange sur les actions concrètes en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes

Le 9 mars 2021, dans le prolongement de la journée internationale des droits des femmes*, Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie,
préfet de la Haute-Garonne, a convié, à la préfecture de la Haute-Garonne, quatre « ambassadrices de l’égalité » afin d’échanger sur les
questions d’emploi, d’entrepreneuriat, d’égalité professionnelle et des droits des femmes.

La délégation, composée de femmes entrepreneures ayant des responsabilités dans le monde économique, associatif, ou plus
institutionnel, met en place des actions sur l’ensemble de la région Occitanie contribuant au développement économique du territoire et
portant les valeurs de l’égalité entre les femmes et les hommes.

L’initiative de cette rencontre a permis de mettre en avant ces véritables ambassadrices qui ont osé entreprendre ou qui œuvrentsans
relâche, pour faire émerger les freins rencontrés par des femmes sur le marché du travail, aux postes de responsabilité, dans l’espace
public ou les instances politiques. Ce temps d’échanges était aussi l’occasion de mettre en valeur le travail mené pour remédier à ses
difficultés, au sein des entreprises ou des associations.

Initier des rencontres, valoriser la place des femmes dans le milieu professionnel, font partie des grands objectifs de cette journée
internationale du 8 mars, et plus largement du mois mars.

*La journée internationale des droits des femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies depuis 1977 et en France depuis 1982.
Cette journée se traduit à travers le monde par des débats, colloques, expositions ou manifestations. À cette occasion, les femmes
prennent la parole pour exprimer leur souhait de voir améliorer leur place dans tous les domaines de la vie sociale, professionnelle et
familiale.
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