
Suresnes, 
le 22 septembre 2016

Programme

3 ateliers 

simultanés

accueil des participant.e.s

ouverture des travaux

- Christian Dupuy, Maire de Suresnes, Vice-
président du Conseil Départemental des 
Hauts de Seine

- patrick DeVeDjian, président du Conseil 
Départemental des Hauts de Seine

Sont également sollicitées :
- Valérie péCreSSe, présidente du Conseil 

régional d’ile de France 
- Laurence roSSignoL, Ministre des 

Familles, de l’enfance et des Droits des 
Femmes

Table ronde 
Quelle politique européenne pour 
l’égalité des femmes et des hommes ?

Modération : pierre-yves ginet, journaliste

- Constance Legrip, députée européenne, 
membre de la Commission FeMM du parle-
ment européen 

- gunilla WeSterberg-Dupuy, adjointe 
au Maire de Suresnes, présidente de la 
Commission pour l’égalité des femmes et 
des hommes dans la vie locale de l’aFCCre, 
membre de la Commission permanente pour 
l’égalité du CCre 

- jocelyne bougearD, membre de la com-
mission « Droits des femmes, enjeux euro-
péens et internationaux » du Haut Conseil à 
l’égalité entre les femmes et les hommes

- isabelle jégouzo, cheffe de la représenta-
tion de la Commission européenne en France

- Mar zabaLa MarDaraS, Directrice géné-
rale d’euDeL, association des Municipalités 
basques

Présentation des indicateurs pour la 
mise en œuvre de la Charte

- angelika potH-MögeLe, Directrice en 
charge des affaires européennes, Conseil 
des Communes et régions d’europe

Déjeuner à l’invitation de la ville 
de Suresnes

09h30

10h00

(voir au verso)

3ème Conférence nationale sur la 
mise en oeuvre de la Charte européenne 
pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie locale

10h30

12h00

  12h30

dans l’après-midi



aTeLIerS

reprise des travaux en ateliers simultanés

Conclusions des travaux

14h00

16h30

aide au retour à l’emploi, sou-
tien à l’entreprenariat féminin, 

etc… Quelles initiatives lo-
cales ?

- mickaël Quernez,  Maire de 
Quimperlé, Vice-président du Conseil 
départemental du Finistère chargé de 
l’insertion et de l’économie, président 
de la Commission emploi et inclusion 
sociale de l’aFCCre

- roselyne Bienvenu, adjointe au 
Maire d’angers, 1ere Vice-présidente 
d’angers Loire Métropole

- Françoise Candier, directrice du Club 
d’entreprises « FaCe paris »

- un.e représentant.e du Conseil 
Départemental du Val de Marne

education et sensibilisation à 
l’égalité

- edith maruéjouls-Benoit, géographe, 
auteure de la thèse : « Mixité, égalité 
et genre dans les espaces de loisir des 
jeunes : pertinence d’un paradigme 
féministe »

- elodie massé, adjointe au Maire de 
Choisy le roi, chargée de la jeunesse, 
de la démocratie participative et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes 
- alexandre Touzet, Vice-président du 
Conseil Départemental de l’essonne 

- anne Patault, Vice-présidente du 
Conseil régional de la bretagne, 
chargée de l’égalité et de l’innovation 
sociale

accès aux Droits des femmes 
migrantes 

- Nawel Rafik-Elmrini, adjointe au 
maire de Strasbourg, chargée des 
affaires européennes et internationales
- Sofia Manseri, Conseillère municipale 
déléguée Féminisme, lutte contre les 
discriminations, éducation à l’égalité à 
gennevilliers

- Laure Pascal-Dranesas, chef de service 
à la Maison pour la vie citoyenne et 
l’accès aux Droits, Ville de Suresnes et 
andré Kutemba-Decamp, responsable 
de Suresnes animation

- un.e représentant.e d’une association 
qui œuvre en faveur des droits des 
femmes migrantes 
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informations pratiques
Lieu de La conférence
Hôtel de Ville
2 rue Carnot
SureSneS

acces par Le train
gare : Suresnes-Mont Valérien
Ligne Saint-Cloud - paris Saint-Lazare (M) : un train 
toutes les 15 min.
Ligne La Verrière - La Défense (M, rer) : un train 
toutes les 15 à 30 min.

acces par Le tramway
gares : Stations Suresnes Longchamp et belvédère
Ligne t2 porte de Versailles - La Défense (M, rer):  
une rame toutes les 4 min aux heures de pointe.

inscriptions 
aFCCre
20 rue d’alsace-Lorraine – 45000 orléans
 laure.cazi@afccre.org
tél. 02 38 77 83 83

contact 
Valérie Loirat
Cheffe de projet 
pôle institutions, plaidoyer et citoyenneté
valerie.loirat@afccre.org

programme arrété à la date du 2 septembre 2016
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