thème

Les métiers du Numérique - Pourquoi
pas moi

date

08/03/2019

lieu

Manufacture MICHELIN, Place des carmes,
63000 Clermont-Ferrand

description

organisateur

08H30 à 12h
"Le Tour de France de 'légalité entre les femmes et les hommes : un an après"
Michelin et Women Forward avec Pôle emploi ont mis en place une action en 2 temps :
1-Présentation des métiers du numérique à une centaine de femmes en recherche emploi le 8 fev puis
2 - Entrée en formation de 12 à 14 candidates pour une formation longue et qualifiante de référente
numérique
le 8 mars journée internationale des droits des femmes

contact

Michelin et Women Forward
avec Pôle emploi

IAE Auvergne
(École de Management)
11 bd Charles de Gaulle
63000 Clermont-Ferrand

de 9H à 12h30
Table ronde « égalité femmes-hommes dans l’entreprise » (intervenant-e-s : représentantes École de
Management, start-up, agricultrice, ...)
Table ronde « égalité femmes-hommes dans la fonction publique » Intervenantes : Préfète du Puy-deDôme, Première Présidente de la Cour d’Appel de Riom, Commissaire général,..

Valérie THOMAS
Députée du Puy-de-Dôme
Bénédicte PEYROL
Députée de l'Allier

État des lieux des inégalités femmeshommes
dans le monde du travail

08/03/2019

le ventre des femmes

Du 9/03 au 23/03/2019

Moulin de l'Etang,
1 avenue de la république 63160 Billom

18h à 19h INAUGURATION Conférences Rencontres débats lectures cinéma chanson art urbain
théatre expositions danse. Voir programme.

Autour d'Elles
5ème édition

Quinzaine de l'Egalité

Du 04/03 au 16/03/2019

Le kiosque de Jaude
1 Place de Jaude, 63000
Clermont Ferrand

15 h à 18 h
les associations membres du réseau femmes et la mission égalité des droits vous proposent plusieurs
ateliers pour vous exprimer sur les inégalités entre les femmes et les hommes
Porteuse de paroles réponse accrochées sur arbre à palabres
portraits si j'étais Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Angela Davis, ...écrire le message pour
l'égalité Photos prise sur la page Facebook de la ville de Clermont-Ferrand. Voir programme.

Ville de Clemront Ferrand/
Réseau femmes / DDDFE

Quinzaine de l'Egalité

Du 04/03 au 16/03/2019

Quinzaine de l'Egalité
table ronde "place aux femmes"

Du 04/03 au 16/03/2019

L'égalité entre les femmes et les
hommes

08/03/2019

"Les insoumises"

08/03/2019

Stand « Information, échange et
prévention »

8 mars 2019

Exposition

8 mars 2019

Pause philo « Pourquoi la
misogynie ? »

8 mars 2019

Causeries Cosy

8 mars 2019

Remise du prix égalité

8 mars 2019

14 à 16 h
A la recherche du Matrimoine

Ville de Clemront Ferrand/
Réseau femmes / DDDFE

20h à 22h Quels Espaces laissés à la parole et à la libre expression des femmes ? Écrivaine, metteuse
en scène rédactrice en cheffe média local viendront expliquer leur cheminement leurs difficultés à
prendre dplace dans le débat public

Ville de Clemront Ferrand/
Réseau femmes / DDDFE

Radio France Bleu
3 Bd François Mitterand
Clermont Ferrand

09h
A l'occasion du 8 mars problématiques abordées relative à l'égalité entre les femmes et les hommes
-les avancées législatives notamment-

CIDFF63
Centre d'information des drits
des femmes et des familles du
Puy-de-Dôme

CIDFF63
Centre d'information des drits
des femmes et des familles du
Puy-de-Dôme
Ville d'Issoire
De 10h à 18h. Avec la participation d’intervenantes qui agissent au quotidien auprès de femmes : droit,
avec les clubs ZONTA et
Halle aux grains, Place de la Halle, 63500 Issoire
accompagnement contre les violences, esthétique, gynécologie, assistante sociale, diététique, coiffure.
SOROPTIMIST d'Issoire
Ville d'Issoire
De 10h à 18h. Exposition sur Denise Trouillard , détentrice du record mondial d’altitude en planeur
avec les clubs ZONTA et
Halle aux grains, Place de la Halle, 63500 Issoire
biplace. Galerie de portraits de femmes issoiriennes.
SOROPTIMIST d'Issoire
Ville d'Issoire
Médiathèque René Char, Parvis Raoul Ollier,
avec les clubs ZONTA et
A 14h. Rencontre animée par Christian Godin, philosophe.
63500 Issoire
SOROPTIMIST d'Issoire
De 18h30 à 20h30. Entrée libre. Echanges interactifs sous forme de modules/tables rondes avec des
Ville d'Issoire
Halle aux grains, Place de la Halle, 63500 Issoire personnalités issues de milieux et d’horizons différents. Sujets abordés : sport, agriculture, handicap,
avec les clubs ZONTA et
politique, économie au féminin.
SOROPTIMIST d'Issoire
Amphi Agnès VARDA à 19H30
29 bd Gergovia
63000 Clermont Ferrand. En simultané à Vichy,
Aurillac, Montluçon, Moulins.

14h Ciné débat autour de ce documentaire qui aborde les problématiques que les femmes peuvent
rencontrer dans le monde : excision, crime d'honneur, …

les étudiant-e-s de licence Information et Communication (L2 Infocom) ont réalisé des vidéos sur les
thèmes de l’égalité, des stéréotypes de genre
et des violences faites aux femmes. Les étudiant-e-s et les personnels de l'UCA ont voté pour choisir
les deux meilleures vidéos
Les deux vidéos gagnantes seront projetées lors de la soirée et un prix sera remis aux lauréat-e-s.

UCA

Permanence Députée de la 1ère circonscription du Puyde-Dôme
04 73 16 62 40

ocal.billom@orange.fr Et https://www.facebook.com/Autourdelles2019/

Patio Hôtel de ville
10 rue Philippe Marcombes, 63000
clermont ferrand
salle Michel de l'Hospital Hôtel de ville
10 rue Philippe Marcombes, 63000
clermont ferrand

CIDFF, 1 rue des Hauts de Chanturgue
63100 Clemriont Ferrand

thierry.malatrait@pole-emploi.fr

Mission égalité des droits
Mairie Clermont Ferrand
04 73 42 61 86 http://puydedome.cidff.info/
Mission égalité des droits
Mairie Clermont Ferrand
04 73 42 61 86 egalite@ville-clermont-ferrand.fr
Mission égalité des droits
Mairie Clermont Ferrand
04 73 42 61 86 egalite@ville-clermont-ferrand.fr
04 73 25 63 95 www.cidff63.com

04 73 25 63 95 www.cidff63.com

www.issoire.fr

www.issoire.fr
sur réservation au 0473892494
Gratuit www.issoire.fr
www.issoire.fr

https://www.youtube.com/channel/UCweXQ08icHMf3GPPe
2AMv3A/videos?shelf_id=1&view=0&sort=dd

