L’intégration de l’égalité femmes-hommes
dans les contrats de ville en Loir-et-Cher
21 décembre 2017 à Blois
Les contrats de villes arrivent à mi-parcours : comment tirer les enseignements de la première
étape et préparer des contrats de ville plus égalitaires avec de nouveaux outils mis à
dispositions en région Centre-Val de Loire ?
Chacun peut prendre sa part !
Cette journée d’informations et d’échanges sera animée par Cécile Dublanche, directrice de
Villes au Carré et Claudy Vouhé, experte, fondatrice de « l’Être égale ».

PROGRAMME
9h00 – Accueil-café
9h30
Accueil par Marc Gricourt, maire de Blois ou son.sa représentant.e (sous réserve)
Ouverture par Monsieur Jean-Pierre Condemine, Préfet de Loir-et-Cher
9h50
Mise à disposition d’outils de l’observation quantitative sur l’égalité femmes-hommes dans les
quartiers prioritaires du Loir-et-Cher par Cécile Dublanche
10H30

Témoignage de Madame Nano Mamedova-Grigorian, habitante-entrepreuneure des quartiers
nord de Blois
Échanges avec les participant.e.s sur la situation des femmes dans les quartiers
11h00
Comment initier un écosystème d’acteurs favorable à l’égalité femmes-hommes dans les
contrats de ville ? par Claudy Vouhé
11h45
Échanges avec les participant.e.s permettant de situer les points forts et faibles pour
l’intégration de l’égalité femmes-hommes dans la mise en œuvre des contrats de ville du
département.
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12h15 – 13h45 : déjeuner libre
14h00
Reprise des travaux
« Le choix de Sophie » : présentation d'une démarche possible et concrète pour agir de
manière structurante en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes dans un centre
social par Claudy Vouhé
Échanges avec les participant.e.s
15h00
Présentation d’un outil d’auto-évaluation des projets par Claudy Vouhé
15h15
Quelles perspectives 2017-2020 pour faire évoluer la prise en compte de l’égalité femmeshommes dans les contrats de ville ?
15h45
Conclusion de la journée par Nadia Bensrhayar, directrice régionale à l’égalité femmeshommes.
16h00 – Fin de la journée

Lieu :
FJT Escale et Habitat - 37 Rue Pierre et Marie Curie à Blois (Quartier Coty)

Public visé :
✓ Préfecture, sous-préfectures, DDCS(PP), UD-DIRECCTE, DASEN, Forces de l’ordre
✓ EPCI, Communes en QPV,
✓ Signataires contrats de ville, dont les Bailleurs sociaux, la CAF, le Département, le Conseil
Régional
✓ Pôle emploi, Missions Locales, maison de l’emploi
✓ Associations intervenant dans le cadre des contrats de ville
✓ Animateurs des conseils citoyens, adultes-relais….
Journée gratuite avec inscription obligatoire
Pour vous inscrire https://goo.gl/forms/xAFtIwT4wAQWOBfd2
Vous trouverez les ressources numériques pour chaque QPV à
http://cosoter-ressources.info/opac/index.php?lvl=notice_display&id=81149
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