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COLLOQUE « TOUTESPORT »

Le sport,
un levier pour l’insertion
socioprofessionnelle
des femmes ?
le jeudi 21 juin 2018 au Forum 104 de 9 h 45 à 16 heures
104 rue de Vaugirard, 75006 Paris

En présence de Laura Flessel, ministre des sports
Organisation : Fédération Nationale des Centres d’Information sur les
Droits des Femmes et des Familles
Animation : Elsa GRANGIER, journaliste & productrice
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Le projet « TouteSport ! » et ses retombées
Par les femmes ayant participé au projet ainsi que les professionnelles ayant
encadré cette action d’insertion sur sept territoires pendant dix-huit mois

9 h 45

Introduction

9 h 55

Mot d’accueil
Annie GUILBERTEAU, directrice générale de la FNCIDFF

10 h

Mot du Ministère des Sports
 alérie BERGER-AUMONT, cheffe du bureau du développement des pratiques
V
sportives, de l’éthique sportive et des fédérations multisports et affinitaires

10 h 05 Témoignages de professionnelles de CIDFF qui ont animé l’action
Nadège UWITONZE, conseillère emploi CIDFF Eure
Clotilde GRYSPEERDT, conseillère insertion CIDFF Nord/Roubaix-Tourcoing-Marcq
Virginie DESMARESCAUX, informatrice CIDFF Oise
Fabienne LINARD, directrice CIDFF Vendée
Patricia GAUCHER, directrice CIDFF Limousin
Céline FOULC, directrice CIDFF Seine-Saint-Denis

10 h 45 Échanges avec la salle / Questions du public
11 h

Témoignages de participantes au projet

11 h 40 Témoignages d’éducatrices sportives impliquées sur l’action
 phélie CAUDRON, animatrice sportive à Nogent-sur-Oise, Centre Municipal
O
Arthur Rimbaud
Stéphanie MOREAU, éducatrice sportive, Athletic Club de la Roche-sur-Yon

12 h

Mot de la Ministre
Laura FLESSEL, ministre des Sports

12 h 10 Conclusion des échanges de la matinée
12 h 15 Déjeuner dans la verrière du Forum 104 (Buffet offert)
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Les perspectives
Vers une modélisation de l’expérimentation associant collectivités, associations,
fédérations, entreprises et médias

13 h 45 Introduction
14 h

É changes avec des sportives de haut niveau sur la place des femmes dans
le sport
S arah DANINTHE, escrimeuse Médaillée Olympique - conférencière &
consultante
 éatrice BARBUSSE, handballeuse niveau national (1980-1990), maître de
B
conférences en sociologie, auteure de « Du sexisme dans le sport »

14 h 20 Table ronde

 uels rôles peuvent jouer les acteurs publics dans le développement de
Q
la pratique sportive des femmes et leur insertion professionnelle ?

 nne-Marie HEUGAS, adjointe au Maire en charge du sport à Montreuil (93)
A
et référente départementale de l’ANDES (membre de la commission sport au
féminin)
F ranck DE TEULE, conseiller d’animation sportive, référent emploi et sport santé
bien être, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) Vendée
Marie-Pierre LE MAOUT, directrice Pôle emploi Orléans Ouest

15 h

Table ronde
 uels rôles peuvent jouer les acteurs privés dans le développement de la
Q
pratique sportive des femmes et leur insertion professionnelle ?
F atima LALEM, docteure en économie publique, intervenante de l’ADRIC sur
les questions liées à l’égalité femmes-hommes, l’accompagnement des femmes
issues des immigrations et la lutte contre les discriminations
Adil EL OUADEHE, directeur adjoint du pôle Sport/Société, Fédération UFOLEP
Aurélie BRESSON, fondatrice Les Sportives magazine

15 h 40 Échanges avec la salle / Questions du public
15 h 50 Conclusion générale

