CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES JEUNES
COMMISSION 1 : « SANTÉ, SOLIDARITÉ ET ÉGALITÉ »
Thème : l’égalité femmes-hommes
RÉUNION DU MERCREDI 20 MARS 2019
(CADAM – Hôtel du Département – Salle 25)
ORDRE DU JOUR PRÉVISIONNEL
Intervenants et membres du comité de pilotage présents :
- Angela BRUNSCHWIG / Agence conseil Alter Egaux
- Audrey SINTES / Préfecture des Alpes-Maritimes – Délégation
départementale aux droits des femmes et à l’égalité
- Laurent GHILARDI et Bernard REYNAUD / Conseil départemental –
Direction de l’éducation, du sport et de la culture
Le timing est proposé à titre indicatif et pourra être légèrement modifié selon le
déroulement de la séance et l’avancement des différents points à aborder.

- 14h30 / 14h35 (5 mns) : Appel effectué par Lina HOANG, présidente de la
commission 1.
- 14h35 / 14h45 (10 mns) : Présentation de l’ordre du jour par Laurent
Ghilardi avec bref retour sur l’assemblée plénière d’installation du 31 janvier
et rappel succinct de la thématique principale de travail de la commission
consacrée à l’égalité femmes-hommes, et plus particulièrement à la mixité
des métiers, la lutte contre le sexisme et l’égalité professionnelle.
La séance sera entièrement animée par Angela Brunschwig et Audrey Sintes et
consacrée à la sensibilisation des membres de la commission au thème de la
socialisation sexiste, de manière à ce que les jeunes élus puissent commencer à
acquérir les connaissances nécessaires à l’élaboration de leur future campagne
de communication sur l’égalité femmes-hommes.
- 14h45 / 15h15 (30 mns) : Présentation de l’agence Alter Egaux et de la
délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité.

- 15h15 / 16h00 (45 mns) : Atelier de travail sous forme d’un quiz vidéo
intitulé « testez vos stéréotypes » abordant deux axes de réflexion : des jouets
de l’enfance aux orientations scolaires « sextypées » et la normalisation des
comportements dits masculins/féminins (être un homme c’est… / être
féminine c’est…).
- 16h00 / 16h15 (15 mns) : Pause.
- 16h15 / 17h00 (45 mns) : Reprise de l’atelier.
- 17h00 / 17h30 (30 mns) : Débat avec les conseillers départementaux jeunes
sur le contenu du quiz autour de deux questions : qu’est-ce qui vous a le plus
interpelé(e)s ? Sur quels sujets pouvez-vous agir dès maintenant ?

A ANNONCER :
- La prochaine réunion de la commission 1 se déroulera le mercredi 22 mai
2019 de 14h30 à 17h30 (CADAM / Salle 25 du bâtiment de l’Hôtel du
Département).

