Quels leviers pour l’insertion socio-professionnelle
des femmes dans les QPV ?
Une approche de la situation des femmes immigrées
Mardi 17 octobre 2017 de 10h à 16h30
Amphithéâtre Bernard Maris à la CPAM - 12, place Saint-Etienne - Toulouse
9h45 Accueil à la CPAM
10h Mot d’ouverture de M. Pascal Mailhos, préfet de la région Occitanie, préfet de la HauteGaronne
10h10 « Intersectionnalité, discriminations et stratégies d’accès au marché du
travail », Charlotte Groppo, doctorante, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’allocution abordera le concept d'intersectionnalité, les stratégies d'accès au marché du travail des
femmes immigrées, et les mécanismes de discrimination à l'emploi.

10h30 Table ronde : « Enjeux des politiques publiques et actions mises en œuvre »
animée par Christine Bouillot, journaliste






Pauline Bourdin, cheffe du bureau accompagnement social et professionnel Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement des Etrangers et de la Nationalité
(DAAEN) – Ministère de l’Intérieur
Laureline Andrau-Tilmont, Responsable diversité et lutte contre les discriminations à
l’emploi - Délégation Générale à l’Emploi et à la Formation Professionnelle (DGEFP) –
Ministère du Travail
Charlotte Groppo, chargée d'études, recherches et évaluation - Service Droits des
Femmes Egalité (SDFE-DGCS) – Secrétariat d’Etat à l’égalité entre les femmes et les
hommes
Aline Dupeyron, conseillère du défenseur des droits en appui des territoires
d'Aquitaine et Midi-Pyrénées - Défenseur des Droits
CGET (sous réserve)

11h00 Echanges avec la salle
11h25 Présentation du « Plan d’action territorial concerté pour l’insertion socioprofessionnelle des femmes des QPV : une approche de la situation des femmes
immigrées »



Catherine Hugonet, Directrice régionale - Direction régionale aux droits des femmes
et à l’égalité (DRDFE Occitanie)
Nadia Tempère, Responsable de l'unité intégration des primo-arrivants et des
réfugiés - Direction régionale Jeunesse, Sports, Cohésion sociale (DRJSCS Occitanie)

11h35 Table-ronde : « Quels enjeux et priorités pour les partenaires du plan
d’action ? » animée par Christine Bouillot
Pôle Emploi, CAF, OFII, DIRECCTE, DRJSCS, DRDFE, Toulouse Métropole, Conseil
départemental de la Haute-Garonne, Conseil régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée,
Préfecture de la Haute-Garonne
12h05 Echanges avec la salle
12h30 Déjeuner libre

13h30 Ateliers thématiques avec témoignages autour de pratiques existantes pour partager
des expériences


La vie des femmes dans la cité : participation et engagement
Témoignages : Francas 82
Lien Horizon Danses



L’implication des entreprises et des associations dans l’insertion socioprofessionnelle des femmes
Témoignages : Union Cépière Robert Monnier
Entreprises de la charte « entreprises et quartiers »
Réseaux de marrainage
Plateforme création d’entreprise primo-arrivant.e.s



L’accompagnement des femmes par une approche globale
Témoignages : UR-CIDFF LR et CIDFF du Gard
CICADE



Aller vers les femmes : une pratique professionnelle pour le recours aux
droits
Témoignages : Plateforme d’observation sociale (DRJSCS)
Villes & Territoires

15h30 Restitution des ateliers en plénière
16h00 Conclusion de la journée

Inscription obligatoire : http://urlz.fr/5ScG

