Mâcon, le 03 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEMAINE DE LA MIXITE ET DE
L’EGALITE PROFESSIONNELLE
La semaine de la « mixité et de l’égalité professionnelle » se déroulera
à Mâcon et ses environs du 3 au 8 Octobre 2016.
L’objectif est principalement la prise en compte des enjeux et questionnements
propres à chacun et chacune d’entre nous, de faire évoluer les représentations,
d’élargir les horizons professionnels des jeunes filles, des jeunes hommes, en
recherche d’emploi.
Agir en faveur de la mixité et de l’égalité professionnelle c’est avoir une influence
certaine sur les trajectoires professionnelles des femmes et des hommes.
La semaine de la mixité et l’égalité professionnelle est organisée par « FETE,
femmes Égalité Emploi » en partenariat avec la déléguée départementale aux droits
des femmes et en partenariat avec les structures locales.
Dans ce cadre, différentes actions se dérouleront pendant cette semaine :
 Lundi 3 Octobre :
-

Soirée cinéma Marivaux : « Anaïs s’en va t’en guerre ». 20H00 – Cinéma
Marivaux

 Mardi 4 Octobre :
- Journée d’observation de la crèche du quartier de Marbé.
Une autre journée d’observation en amont de la semaine aura lieu à la crèche (rue
de Paris) le 27 septembre. L’idée est de sensibiliser les professionnel(le)s du
secteur de la petite enfance aux stéréotypes de genre, en partant des pratiques de
ces professionnel(le)s.



Mercredi 5 Octobre :
- Une action avec la Médiathèque : après-midi ludique à destination d’un public
« jeunesse » et sur inscription : Il s’agira de discussions autour de livres « égalitaires » ou
inversant les stéréotypes de genre mais aussi de jeux ou d’un « atelier de dessins » autour
des représentations des filles et des garçons.



Jeudi 6 Octobre :
- Visite (14H00 à 15h30) de la résidence départementale d’accueil et de soins, impasse
Jean BOUVET, organisée par la déléguée aux droits des femmes et à l’égalité (DDCS)
Cette visite a pour objectif de faire découvrir des métiers auxquels les jeunes garçons ne
pensent pas spontanément et ainsi travailler sur les stéréotypes de genre liés aux métiers.
Cette visite sera dirigée par Mme N. MONTERRAT (cadre supérieur de santé, responsable
de l’EHPAD) accompagnée de deux salariés.
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