
 

  
Chenôve, le 31 mai 2018 

 
 
 

FORUM  DE  L’EMPLOI  –  CHENÔVE 
DEROULE  PRECIS  DE  LA  CONFERENCE  DEBAT  DE  CLOTURE  S UR  L’EMPLOI  AU  FEMININ  

     

Lieu : Salle de Fêtes – Hôtel de Ville de Chenôve (2 place Pierre Meunier – terminus ligne de tramwayT2) 

Durée prévisionnelle : 17h30 – 19h45  

Introductions politiques (17h30 - 17h40) 

 Mot d’accueil de M. Thierry FALCONNET,  Maire de Chenôve (5 min) 

 Message de Madame Christine REVAULT D’ALLONNES –BONNEFOY, Députée européenne  

(5 min) 

Restitution des échanges lors  des ateliers thématiques  (17h45 - 18h10) 

 Atelier  « handicap et Emploi » par Madame Claudine DAL MOLIN, Conseillère municipale déléguée à l’ESS et au 

Handicap (5 min) 

  Atelier « Entreprendre au féminin » par Monsieur Nouredine ACHERIA, adjoint au Maire en charge de la lutte contre 

les discriminations et la promotion de l’Egalité  (5 min) 

 Atelier « Être maman et travailler » par Madame Elise MARTIN, Conseillère municipale déléguée à l’Egalité entre les 

femmes et les hommes  (5 min) 

 Atelier « Favoriser le retour à l’emploi des 50 ans et plus » par Monsieur Saïd FOUAD, Conseiller municipal 

délégué à l’insertion (5 min) 

 Echange avec la salle (5 min) 

Accompagner des femmes vers l’entreprenariat : une expérience chenevelière avec l’Académie des possibles (18h10-18h30) 

 Intervenants : 

o Madame Patricia CHIROT de l’Académie des possibles ; présentation de l’association et des dispositifs 

d’accompagnement proposés pour l'emploi 

o Madame Deborah ARNOLD  sur  « Les métiers du numérique au féminin » et l’Académie des Possibles 

o Monsieur Samba YATERA  sur le partenariat entre le GRDR et Académie des Possibles pour le projet 

d’accompagnement d’un groupe de femmes de la MJC de Chenôve 

o Madame Nathalie MATA (ou Monsieur Marc KAHNYE) pour la MJC de Chenôve 

 Echange avec la salle 

Présentation des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire pour promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes (18h30 – 

18h55) 

 Intervenantes : 

o Madame Isabelle GALMICHE Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité femmes-

hommes pour la Côte d’Or 

o Madame Laurence GUILLET Chargée de mission au Rectorat de l’académie de Dijon évoquer la politique 

publique de l’égalité entre filles et garçons à l’Ecole et son application concrète dans l’académie. 

 Echange avec la salle 

18h55 : conclusion  

la Conférence se terminera par un moment convivial (fin prévue à 19h45) 


