Guéret, le 6 novembre 2017

Communiqué de presse

Tour de France de l’Égalité – Femmes / Hommes
Dans le cadre du « Tour de France de l’Égalité», d’octobre 2017 à mars 2018, la Secrétaire d’État auprès du
Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes souhaite mobiliser tous les acteurs de terrain
déjà engagés dans la promotion des droits des femmes, mais aussi d’innover dans la manière d’associer les
Français à cette révolution culturelle en faveur de l’égalité réelle.
C’est le sens de la « grande cause » qui sera déclinée en priorités thématiques annuelles, auxquelles seront associés
tous les ministères, sur toute la durée du quinquennat.
L’ambition de ce Tour de France de l’Égalité est de donner l’opportunité à chaque citoyen de s’exprimer sur la
manière dont il appréhende la question de l’égalité femmes-hommes et sur ce qu’il attend des pouvoirs publics
pour la faire progresser.
En Creuse, plusieurs ateliers sont prévus à ce jour et permettront d’entendre des publics variés :
– Un atelier aura lieu au lycée Pierre Bourdan, et permettra d’entendre les lycéennes et lycéens sur leur
perception de l’égalité entre filles et garçons en général, avec un focus particulier sur l’égalité dans
leurs parcours scolaires et leurs choix d’orientation
– Un « café violences » aura lieu le 20 novembre à 14h00 à Intermède 23, de façon à donner la parole
aux femmes victimes de violence notamment sur les difficultés rencontrées dans leurs parcours
– Un « café des parents » est organisé en partenariat avec le CAVL de la ville de Guéret, afin
d’évoquer des sujets autour de l’articulation des temps de vie, de l’insertion professionnelle et de la
garde des enfants. Il aura lieu à Anima le 29 novembre à 9h00
– Un atelier sur l’entreprenariat au féminin aura lieu le 7 décembre à l’occasion d’une rencontre du
Club d’entrepreneures « Femmes de Creuse en Marche »
– Une rencontre des femmes agricultrices est également en préparation en partenariat avec la MSA et la
chambre d’agriculture. Elle aura lieu au lycée agricole d’Ahun.
L’objectif étant de mobiliser le plus grand nombre sur le sujet de l’égalité femmes/hommes, chacun est invité dans
son domaine (professionnel, associatif, scolaire…) à prendre l’initiative de l’organisation d’un atelier (Contact
pour faire connaître votre initiative : Agnès Zeppa, Déléguée aux droits des femmes et à l’égalité –
05.55.41.53.51).
Une restitution des ateliers aura lieu le 14 décembre en Préfecture afin de promouvoir et faire valoir les propos et
propositions des participants.
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