
Dans le cadre du Plan Régional d'Intégration des Populations Immigrées,  la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Égalité entre les femmes et les hommes 
et la Maison Internationale de Rennes proposent 3 séminaires régionaux de formation :

 Quimper : vendredi 13 décembre 2013    - Vannes : lundi 16 décembre 2013   - Rennes : mardi 17 décembre 2013

8h45-9h00 : Accueil des participant-e-s 

9h00-9h15 : Ouverture officielle

9h15 -10h00     : « Femmes migrantes et insertion socio-professionnelle : état des 
lieux national et régional »
Sylviane ROUYER, Directrice régionale de l'Office Français de l'Immigration et 
l'Intégration
Intervention de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)

10h00-11h00     : "Comment favoriser l'insertion socio-professionnelle des femmes 
migrantes ? »
Aïssata BÂ, Agence de Développement des Relations Interculturelles (ADRIC)

11h00-11h15 : Pause

11h15-12h15 : "Comprendre et agir contre les discriminations : le cumul des 
discriminations"
Jean-François AMADIEU
Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Observatoire des discriminations 
Auteur de nombreux ouvrages dont "DRH, le livre noir" aux éditions du Seuil, janvier 
2013.

12h15-12h30 :  « une action innovantes : le marrainage » 

Ghania BOUCEKKINE, Vice-présidente de la Maison Internationale de Rennes, 
présentation du projet « marrainage » et témoignage d'un duo marraine - filleule  

12h30-14h00 : Pause déjeuner sur place à la Maison Pour Tous de Penhars sur 
réservation en cliquant ici : bulletin d'inscription 29     

14h00-15h30 : Ateliers 

Atelier 1 : « Comment favoriser l'insertion socioprofessionnelle des femmes 
migrantes et lutter contre les discriminations liées au genre et à l'origine dans les 
institutions et les structures d'insertion socio-professionnelle ? »

Atelier 2 : « Comment agir pour la promotion de l’égalité professionnelle Femme 
Homme et pour la diversité dans l’entreprise »
Avec Mustapha LAABID, Directeur de FACE Rennes, Fondation Agir Contre 
L'Exclusion

15h30-16h00 : Restitution des ateliers et synthèse 

16H00-16h15 : clôture par Isabelle GUEGUEN, conseillère municipale déléguée au 
bureau des temps et à l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, ville 
de Quimper.

   
                       SEMINAIRES REGIONAUX DE FORMATION : « lutte contre les discriminations liées au genre et à l’origine et
                       insertion socio-professionnelle des femmes migrantes »
                       DECEMBRE 2013

  QUIMPER – VENDREDI 13 DECEMBRE –  8H45 – 16H15 - Terrain blanc - Maison Pour Tous de Penhars, 39 boulevard de Bretagne, 29 000 QUIMPER

   Formation gratuite, sur inscription
   Contact et information : Maison Internationale de Rennes
   02 99 78 22 66 – conseil@mir-rennes.fr

https://docs.google.com/forms/d/1dqkbhjGUYVQ1viNXLa7SVzy-T9UOXbFPh1CIUNNBRCg/viewform

