RESEAULUMENT EGALITE
Agir en faveur de l'égalité dans le Gers

Déroulement du 03 octobre 2018.
L'Egalité Professionnelle, un enjeu commun pour
notre territoire.
13h30 Accueil des participant.e.s.
Remise des dossiers, table de documentation, …

14h00 – Ouverture de la rencontre.

Le Club Egalité des entreprises de l’Ouest du Gers, dans
le cadre de l'action "Entreprendre l'Egalité", a le plaisir de
vous convier à une rencontre : "L'égalité professionnelle,
un enjeu commun pour notre territoire."
Avec cette rencontre, il s'agit de créer ou de renforcer des
partenariats concrets d'actions en faveur d'une plus grande
égalité entre femmes et hommes sur le territoire.

Madame Catherine Séguin – Préfète du Gers.
Monsieur Christian Peyret – Maire de Nogaro
Membres du Club RH des entreprises de l'ouest.

14h30 – Ateliers "Stratégie Egalité Professionnelle"
Trois ateliers seront proposés aux participant.e.s afin de dégager des actions à mettre
en œuvre en commun sur le territoire.
"Stop aux stéréotypes : comment lutter contre les stéréotypes, freins à l'égalité
professionnelle ?"
"Elargissons nos horizons : Comment développer une stratégie de recrutement en
lien avec l'égalité professionnelle ?"
"Stop au choix entre vie professionnelle ou vie personnelle : Comment articuler les
temps de vie sur notre territoire ?"
16h00 – Restitution des ateliers
17h00 – Conclusions et perspectives d'actions.

17h30 : Clôture des échanges autour d’un pot de l'Egalité.

Mercredi 03 octobre 2018 – 13h30 à 17h30
Salle d'animation de Nogaro
Place des Arènes - 32110 Nogaro
Inscrivez-vous: http://www.id3.asso.fr/egaliteprofessionnelle/
Pour plus d'informations : contact@id3.asso.fr - 05 62 200 199

Le Club Egalité de l’Ouest du Gers
ALISAERO
Culture Loisirs Animation Nogaro - CLAN
COUSSO
EHPAD Cité St Joseph Plaisance du Gers
Gersy’Coop
Groupement Employeurs Quatre Saisons
Métaléco
Thermes de Barbotan
Vignerons du Gerland
Animé par Id3, structure mandatée par Nicole Pascolini,
DDDFE du Gers, dans le cadre du Réseaulument Egalité
et de l’action Entreprendre l’Egalité, l'Enracinement.

Cette action est cofinancée par le
Fonds Social Européen dans le
cadre du Programme opérationnel
national « Emploi et Inclusion »
2014-2020.
Cette action est cofinancée par
l’Etat (Droits des femmes-égalité,
DIRECCTE) et la Région Occitanie

