Association Femmes & Sciences

Promouvoir les sciences et les techniques auprès des femmes, promouvoir les femmes dans les
sciences et les techniques
http://www.femmesetsciences.fr

Lancement du Club Égalité 06
Le Club Égalité des Alpes-Maritimes a été lancé le mardi 20 janvier 2015 par M. Adolphe Colrat, préfet des Alpes-Maritimes, en
présence de Mme Gaëlle Lenfant, vice-présidente du Conseil régional Provence-Alpes-Côte dʼAzur, représentant M. Michel
Vauzelle, M. Pascal Nappey, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale, Mme Françoise Rastit, déléguée régionale
aux Droits des femmes et à lʼégalité, Mme Natacha Himelfarb, chargée de mission aux Droits des femmes et à lʼégalité, et Mme
Anne-Gaël Bauchet, directrice dʼAlter-Egaux. De nombreux élu-e-s, représentant-e-s des entreprises ou de lʼéducation se sont
mobilisées pour participer au lancement de cette initiative portée par un partenariat public-privé unique en France à lʼéchelle
dʼun département.
Femmes & Sciences sʼassocie à ce lancement (compte rendu du 20 janvier) et Nathalie Van de Wiele a participé aux premiers
travaux du Club lors dʼune journée dʼateliers organisée le 17 mars à la préfecture des Alpes-Maritimes (compte rendu du 17
mars).
Les objectifs du Club Égalité sont les suivants :
Créer une approche transversale et territoriale pour mettre en place les conditions du changement
Comprendre les enjeux et connaître les outils existants pour agir
Définir une ligne de programmation et un plan dʼactions
Mutualiser les moyens pour rendre le plan dʼactions opérationnel
Faciliter lʼinsertion professionnelle des jeunes
Dynamiser le tissu économique et la compétitivité des entreprises
Améliorer la qualité de lʼemploi des femmes
Nathalie Van de Wiele a précisé à Anne-Gaël Bauchet, directrice de lʼinitiative Alter Egaux qui pilote le Club, que Femmes &
Sciences contribuera notamment par la mise à disposition de ses ressources en lignes et aussi de ses ressources locales si
celles-ci sʼétoffent au cours du temps (par exemple pour des interventions dans des établissements scolaires). Une synergie
locale pourrait également se développer autour du MOOC/FLOT que Femmes & Sciences prépare au sein de lʼinitiative
SILLAGES (FLOT : Être en responsabilité demain : se former à lʼégalité femmes-hommes), des étudiant-e-s de lʼESPE de Nice
sʼétant proposé-e-s de tester ce FLOT avant son lancement au secrétariat dʼÉtat aux Droits des femmes en juin prochain.
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