COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2017

EN PARTENARIAT AVEC :

C O N F É R E N C E - D É B AT

16 MAI 2017 - 18H45
A l’Université Catholique de Lyon
FEMMES & POUVOIR

De l’Ombre à la Lumière
Les pistes d’actions pour passer de l’ombre à la lumière, ne plus être l’éternelle
exécutante de tâches mais devenir actrice de sa vie et prendre sa juste place sociale,
politique et économique
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
de sa propre entreprise de formation, fondatrice de MyPositiveHouse 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
Benoît Froment : Directeur du service partenariats de l’UCLY
Charline Bedded-Garnier : Avocate au barreau de Lyon et intervenante à l’UCLY
Frédérique Hannequin : IA-IPR d'Histoire-Géographie, Chargée de mission académique pour l'Egalité
Pierre-Yves Ginet : co-rédacteur en chef du magazine Femmes Ici et Ailleurs, publié par
Les Éditions du 8 Mars, membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes.
Isabelle Vray-Echinard : dirigeante de Mirima Design
Danièle Soubeyrand : conseillère régionale de 2008 à 2010 et 2015, enseignante,
membre de Supplément dame.

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

création poesie graphique
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