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Tournée nationale de l’égalité professionnelle « Pour une égalité au Top ! » 

A l’initiative de Changement de décor, une tournée nationale du 
spectacle de Blandine METAYER (synthèses du 18 octobre 2012, 29 mars et 
25 juillet 2013) est organisée, en partenariat avec le ministère des droits 
de femmes, l’Association nationale des directrices et directeurs de 
ressources humaines (ANDRH), IMS entreprendre, FACE, la Charte de la 
Diversité et l’Association française des managers de la diversité (AFMD). 
Chaque soirée, sera composée de la représentation du spectacle, d’un 
débat avec la comédienne (que l’on salue au passage ! NDR) et d’une 
table ronde et sera aussi l’occasion pour les partenaires d’informer et de 
communiquer sur les actions mises en place au niveau local et régional. 

Retrouver les informations et les dates de la tournée 

 

Les Trophées nationaux « entrepreneuriat au féminin » 2014 

L’entreprise familiale Benedetti, spécialisée dans le traitement de façades dans 
la région du Vaucluse, a reçu le Trophée National de « l’Entrepreneuriat au 
Féminin» dans la catégorie des métiers « dits masculins » qui a été remis par la 
Présidente du Conseil national des femmes françaises, (CNFF), Martine 
MARANDEL JOLY (photo). La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée en 
présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, d’un grand nombre de personnalités et 
d’une vingtaine de femmes cheffes d’entreprise provenant de toute la France, 
nominées dans diverses catégories. Cette première édition des trophées 
nationaux de « l’Entrepreneuriat au Féminin », organisée à l’initiative de 

Geneviève BEL, vice-présidente de la CGPME et présidente de la Délégation aux droits des femmes et 
à l’égalité du Conseil économique social et environnemental (CESE), fut un véritable succès. 

 

Les Zonta clubs de France lancent la bourse « Performance-Métiers 

Le Zonta International, organisation de femmes et d’hommes professionnel-les, agit pour faire 
avancer la situation des femmes, partout dans le monde, par l’éducation. Il est également engagé 
dans la lutte contre les violences envers les femmes et les enfants. En cette année de la Mixité des 
Métiers, les clubs Zonta veulent rappeler que, depuis près de vingt ans, ils se sont associés pour 
encourager les femmes  à entreprendre un parcours professionnel dans un domaine considéré à tort 
comme « masculin ». Oser choisir et s’engager dans un métier « différent » où les femmes sont 
encore peu représentées, tel est l’objet de la bourse « Performance-Métiers », d’un montant de  
3 000 €, remise à la candidate dont le projet est retenu. Aucune condition d'âge n'est fixée. La date  
limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 15 septembre. 

Retrouver le règlement de la bourse sur le site des clubs Zonta 

 

Seulement dix femmes parmi les cent plus grosses fortunes françaises 

Le classement des cent plus grosses fortunes de France a été publié 
comme chaque année par le magazine économique Capital. Seulement dix 
femmes sont présentes dans la liste des grandes fortunes. Parmi elles, la 
plus riche est sans surprise Liliane BETTENCOURT avec une fortune qui 
avoisine les 23.03 milliards d'euros. En deuxième position se classe 
Margarita LOUIS-DREYFUS (synthèse du 13 mai 2013, photo), 12e fortune 
française avec 5.19 milliards d'euros. Ginette MOULIN se place troisième 
avec 2.38 milliards d'euros. 

http://www.jesuistop.fr/tournee-je-suis-top/
http://zontaclubsfrance.pagesperso-orange.fr/France/Texteperf.htm

