COMMUNIQUÉ DE PRESSE - OCTOBRE 2016

EN PARTENARIAT AVEC :

C O N F É R E N C E - D É B AT

20 OCTOBRE 2016 - 18H
A l’Université Catholique de Lyon
FEMMES & POUVOIR

De l’Ombre à la Lumière
Comment les femmes invisibles dans les manuels scolaires, l’Histoire, les prix décernés,
les comités de direction accèdent à la visibilité et au(x) pouvoir(s) ?
Créée en 2010, Supplément dame est une association qui réunit des femmes et des hommes
qui s’engagent pour une juste place des femmes dans l’économie et la société.

Dans l’économie, Supplément dame encourage l’entreprenariat féminin et l’accession des
femmes à des postes à responsabilités.

Sur le plan sociétal, Supplément dame se positionne auprès des pouvoirs publics et des
entreprises comme un référent sur les questions d’égalité femmes-hommes.
Cette soirée sera animée par Eve Maillet, Vice-Présidente de Supplément dame et fondatrice
associée de Home Cluster Spirit et par Yvan Palisse, Business Developper, membre de Supplément
dame et sera suivie d’un cocktail.
LES INTERVENANTS :
Françoise Nauts, PDG d’Elantiel et Présidente de Supplément dame
Fouziya Bouzerda, Adjointe au Maire de Lyon, Déléguée au Commerce, à l’artisanat et au
développement économique, Conseillère déléguée à l’insertion par l’activité économique
à la Métropole de Lyon
Marie-Françoise Potereau, Conseillère inter-fédérale au Ministère des Sports
Nathalie Pradines, Présidente de Comadequat Compagny et Vice-Présidente de la CCI Lyon Métropole
Bernardette Angleraud, Professeure en classe préparatoire et intervenante à l’UCLY
Mathilde Dubesset, Maîtresse de conférence d’Histoire à l’IEP de Grenoble et intervenante à l’UCLY
Benoît Froment, Directeur du service partenariats de l’UCLY
Danièle Broudeur, Psychologue, responsable de la formation de médiation familiale
et Directrice adjointe de l'Institut des Sciences de la Famille
Camille Chuzeville, Chargée de mission RH / Diversité chez Orange Centre Est
et membre de Supplément dame

INFOS ET ACTUALITÉS
www.supplementdame.org / Facebook / Twitter / scoop it

création poesie graphique

CONTACTS PRESSE & COMMUNICATION :
Elodie Barbançon et Julie Frering
contact@supplementdame.org

