Ils nous ont soutenu récemment

Des objectifs de féminisation
sont affichés en Europe et en France :
• Les règles du programme-cadre Horizon 2020
insistent sur la présence des femmes dans les
organes de décision et les projets.

Association

Femmes & Sciences

entreprise souhaite faire
progresser la socie´te´

Votre

• En France des lois existent aujourd’hui sur l’égalité
professionnelle, les quotas dans les conseils d’administration des entreprises…

ou recruter

jeunes dans des
me´tiers scientifiques
et techniques ?
des

• Pourtant de nombreux verrous apparaissent encore dans la carrière des femmes et justifient une
vigilance permanente.

&
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Contact :
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www.femmesetsciences.fr
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Lassociation Femmes & Sciences

sassocier

souhaite
aux entreprises sur cette question.

Créée en 2000, l’association Femmes & Sciences
regroupe environ deux cents membres dont une
dizaine d'associations et d'écoles d'ingénieurs.
En 2014, Femmes & Sciences a obtenu le trophée d’or
APEC de l‘égalité femmes-hommes dans la catégorie
Organismes publics, parapublics et associations.

L’association a comme objectifs de
Promouvoir les femmes dans les sciences et les
techniques par

P o u r n o u s s o u t e n i r , d e u x p o s s i b i l i t e´ s
Le mécénat :
soutenir financièrement nos activités

- Echanger sur les secteurs en croissance,
vos besoins spécifiques, les métiers de demain,
- Transmettre des messages adaptés aux jeunes,
- Participer à un trophée, à la promotion
de femmes scientifiques,
-…

• Grand mécénat :
des relations privilégiées à construire ensemble
• Mécénat d’Or
• Mécénat (à partir de 500 €/an)
• Mécénat du colloque annuel

Ces différentes initiatives
et d’autres à concevoir ensemble
seront relayées sur notre site.

Votre logo figurera sur notre site
et sur les publications de notre colloque.
Des personnes de votre entreprise
seront invitées au colloque.

Coupon de soutien

• la mise en valeur de femmes scientifiques,
• la participation à des jurys scientifiques,
• la dénonciation de stéréotypes sexistes
auprès d’instances institutionnelles,
• l’organisation de colloques.

Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu
ou sur les sociétés peuvent bénéficier d'une déduction fiscale égale à 60 % du montant de leur don
dans la limite d'un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du
chiffre d'affaires annuel hors taxe.

à retourner à Femmes & Sciences
9 rue Vésale, 75005 Paris

Promouvoir les sciences et les techniques auprès
des jeunes par

Par exemple un don de 500 € vous revient à 200 € après
déduction fiscale. Un reçu vous sera délivré.

Représentant la société ………................................

Nous voulons aider l'entrée des jeunes, et en
particulier des femmes, dans les entreprises en les
guidant mieux dans les secteurs qui misent sur les
sciences et les techniques et souhaitent s'ouvrir à
la diversité.

souhaite soutenir Femmes & Sciences

Le partenariat :
mener des actions communes
• Intervenir ensemble auprès des jeunes :
avec des ingénieures et techniciennes de votre
entreprise (adhésion individuelle de 25 euros/an à
Femmes & Sciences),
• Concevoir et réaliser une action commune,
pertinente pour votre entreprise ou votre secteur :
- Relier ainsi les mondes de l’industrie
et de la recherche,

et verser la somme de ……..…… € par chèque au
nom de Femmes & Sciences.
Merci de le/la recontacter au plus vite au :
.................................................................................
£ Grand mécénat
£ Mécénat d’Or
£ Mécénat
£ Mécénat du colloque annuel
£ Autre

&

• des interventions en collèges et lycées (7200 jeunes
rencontrés en 2014 dans toute la France),
• la production de documents et vidéos
destinés aux jeunes et au corps enseignant,
• la participation à des prix scientifiques
(Olympiades, Faites de la science, C.Génial, etc.),
• des actions de vigilance contre les stéréotypes
dans l’éducation.

Mme/M. ……………………………………....……….

&

Pre´ sen tati on d e l as soci a ti on
Fem mes & Sci en c es

