
Pour les professionnels
Lundi 4 mars - de 9h à 12h 
Sensibilisation sur les violences faites aux femmes comme un frein à l’emploi
Le CIDFF93 anime cette sensibilisation spécialement pour les professionnels de 
l’accompagnement vers et dans l’emploi.
Public cible : Pôle Emploi, Défi, Mission locale, PIJ, Insertion par l’activité économique
RDV à 9h à l’Ecopôle - 4 bis allée Romain Rolland, Clichy-sous-Bois 
Lundi 4 mars  - de 14h à 16h30
Atelier/débat pour tous les agents des villes et des associations
L’objectif est de mieux comprendre les stéréotypes de genres, et de mieux détecter 
ceux qui peuvent être portés par les services publics ou associatifs locaux, dans leur 
relations avec les usagers. 
Public cible : agent de crèche, de centre de loisir, de maison de la jeunesse,               
formatrice, agent d’accueil, etc.
RDV à 14h à la salle Edith Piaf - 55-63, boulevard Bargue, Montfermeil

Pour les habitants, usagers, et particulièrement pour le public 
jeune
Mardi 5 Mars - de 9h à 12h
Conférence « Métiers d’hommes ? Métiers de Femmes ? »
L’objectif est d’ouvrir le champ des possibles pour les jeunes, et de découvrir des métiers, 
des formations, de tout niveau. Une dizaine de témoignages de jeunes hommes et de 
jeunes femmes dans des métiers dit « du sexe opposé », un panel présentant diversité 
de profils, locaux ou internationaux, de divers niveaux de formation, et d’une variété de 
secteurs d’activités, par exemple une intégratrice WEB, un maquilleur, une technicienne 
logistique, une footballeuse. La conférence est filmée et édité en vidéos courtes, pour 
servir de support pédagogique pour tout public.
Public cible : Jeunes de 16 ans +, adultes 
RDV à 9h à l’Ecopôle - 4 bis allée Romain Rolland, Clichy-sous-Bois 
Mardi 5 mars - de 14h à 17h 
Ciné-débat
Un moment de convivialité, autour de la projection de courtes vidéos traitant 
de la discrimination Femme/Homme, les stéréotypes de genres dans l’emploi, 
pour lancer le débat entre les jeunes et les familles. L’animation est assurée par                                    
la Maison de la Justice et du Droit et le CIDFF93.
RDV à 14h à la salle Edith Piaf - 55-63, boulevard Bargue, Montfermeil
Vendredi 8 mars - de 14h et 17h
La discrimination en 15 minutes
Le petit train des villes de Clichy et Montfermeil s’arrête sur le site de l’Ecopôle. Une 
courte animation est organisée conjointement avec la Maison de la Justice et du 
Droit. Basée sur une vidéo montrant un entretien discriminant, la vidéo permet de 
lancer le débat sur les 25 critères de discriminations et les recours possibles.

« Au boulot, pas de clichés ! »
Programme 2019

Dans le cadre des festivités autour du 8 mars, et de la 
semaine de l’égalité, Grand Paris Grand Est organise


