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N A T I O N A L

La Ministre Elisabeth MORENO souhaite pouvoir décerner un prix pour valoriser une

initiative inspirante, positive et concrète dans chaque région (soit 18 prix : 13 métropolitaines

et 5 DOM). Ce prix d'un montant de 5 000 € prendra la forme d'un versement d'une

subvention exceptionnelle complémentaire à la subvention initialement prévue. Les 5000

euros seront délégués et devront être transmis aux lauréats d’ici le 22 mars. 

OPÉRATION « PRIX DES INITIATIVES RÉGIONALES »

Une campagne mettant en lumière des portraits de femmes-modèles, qui peuvent être des 

 « femmes du quotidien », locomotives, ou ayant investi des métiers plus masculins a été engagée

parallèlement au prix des initiatives régionales.  Les personnes retenues par madame la ministre

communiqueront  de manière officielle sur leur parcours pour susciter des vocations auprès des

autres femmes et notamment des jeunes. 

8 sénateurs ont saisi le SDFE (Service Droits des femmes) pour leur faire remonter des rôles modèles

dans la ruralité et personnes ou association à auditionner. 

« PORTRAITS DE FEMMES »

« FEMMES ET RURALITÉ »
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R É G I O N A L :  N O U V E L L E -
A Q U I T A I N E

A l'occasion de la journée du 8 mars, la DRDFE organise une conférence de presse avec

l'INSEE Nouvelle-Aquitaine qui publiera une étude « flash » sur les inégalités femmes-

hommes sur le marché du travail en Nouvelle-Aquitaine. Cette publication comprendra une

comparaison européenne des indicateurs présentés ainsi que des éléments sur l'impact de

la crise sanitaire sur l'emploi des femmes et les hommes dans la région. Des associations du

territoire de la Nouvelle-Aquitaine auront la parole. 



Le lundi 8 mars 2021 :

- Visite de M. le préfet dans une entreprise du département 

L’Index de l’égalité professionnelle a été conçu comme un outil simple et pratique pour

faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Il mesure

les écarts de rémunération et de situation entre les femmes et les hommes. Il met en

évidence les points de progression sur lesquels agir quand ces disparités sont injustifiées.

Depuis le 1er mars 2021, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés devront calculer leur

index et le rendre public avant le 1er mars de chaque année. Pour vous aider :

emploi.gouv.fr

D É P A R T E M E N T A L :
D O R D O G N E

Porteur du projet : Structure d’insertion, Association Père le Bideau (APLB)

Projet : Action « réseau de femmes solidaires, un atelier autour de la thématique 

« Histoire, droits des femmes ».  L’objet est de permettre aux participants de se rendre

compte des acquis en matière de droits des femmes dans les différents domaines de vie

(Éducation, travail, famille, droits sexuels et reproductifs, citoyenneté) et de les situer dans le

temps. Au-delà du partage d’informations, il s’agira d’inviter les participantes à raconter tour

à tour une anecdote personnelle ou familiale liée à ces avancées législatives, de l’inscrire sur

un document (type post-it) puis de le mettre en commun afin de réaliser une ligne du temps

collective regroupant à la fois les événements personnels et les « temps forts législatifs »

identifiés en amont. Comme pour l’ensemble des ateliers organisés dans le cadre du projet «

réseau de femmes solidaires », l’animatrice veillera à ce que les échanges se déroulent dans

un climat convivial et respectueux de la parole de chacun.

Public : 8 à 12 femmes en situation de précarité

Lieu de réalisation : Ribérac, Montpon
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« ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE »



Porteur du projet : Médiathèque Pierre-Fanlac PÉRIGUEUX

Projet : La médiathèque mettra comme chaque année les femmes en valeur dans ses

différents étages de collection : réalisatrices/documentaires sur les femmes au RDC, autrices

de BD au RDC, musiciennes au 1er étage,  autrices au 2ème et documentaires sur l’histoire

des femmes, sur l’égalité hommes/femmes au 3ème. Une lecture/conférence sur Olympe de

Gouges et une lecture des carnets de résistance de Sophie Scholl sont aussi envisagées. 

Public : Tous publics

Date et lieu de réalisation : Du 1er au 31 mars,  médiathèque 12 avenue Georges Pompidou

24000 Périgueux.
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« CULTURE DE L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES »

Porteur du projet :  CIDFF DORDOGNE

Projet :  «Droit des femmes, comment être féministe aujourd'hui», animation d'un atelier

dans le cadre des après-midi du CIDFF et une campagne sur les réseaux sociaux afin de

mettre en avant des chiffres clés de l’égalité ainsi que des portraits de femmes. 

Une à deux publications par jour pendant une dizaine de jours où différents thèmes seront

abordés et notamment celui de la précarité menstruelle. 

Public : Tous publics

Date et lieu de réalisation :  Lundi 8 mars, Centre d'Information sur les Droits des Femmes

et des Familles. 21 boulevard Jean Moulin 24100 BERGERAC. 

Porteur du projet :  Ville de BERGERAC

Projet : «Femmes de Bergerac et leaders féminins», une initiative mettant à l’honneur des

femmes faisant preuve de leadership aussi bien dans leur parcours professionnel, associatifs,

personnel que familial.

3 portraits vidéos de femmes entrepreneuses seront réalisés et diffusés sur le site Internet le

Facebook de la ville de BERGERAC. Des témoignages écrits de femmes leaders dans leurs

domaines d’action seront visibles sur les mêmes supports. Il s’agit d’offrir une représentativité

de l’impulsion féminine au service d’une dynamique sociale, économique et personnelle

voire familiale

Public : Tous publics

Date et lieu de réalisation :  Lundi 8 mars, site internet et Facebook de la ville de

BERGERAC



Porteur du projet : Cité scolaire Giraut de Borneil (collège et lycée) Excideuil

Projet : Instaurer dès le plus jeune âge, une culture de l’égalité et du respect entre

les filles et les garçons, les femmes et les hommes de demain.

Action N°1 : Exposition-rencontre entre élèves et une artiste plasticienne (Mamoon),

Action N°2 : Témoignages et atelier d’écriture avec une romancière (Virginie

Durant),

Action N°3 : Rencontre avec Mme De Pauw, Déléguée Départementale aux Droits

des Femmes et à l’Égalité,

Action N°4 : Ateliers de sensibilisation pour les élèves : 

- Endométriose (par l’association Endofrance + 2 gynécologues partenaires)

- Yoga : Gestion des émotions et de la douleur (par une professeure de Yoga)

- Sexualité (par une professeure de SVT + l’infirmière scolaire)

Action N°5 : Participation au concours « Zéro cliché » du CLEMI (par la professeure

de français et le professeur documentaliste)

Conférence de presse avec madame la Sous-Préfète de Nontron, la DD DFE, la

professeure en charge de la manifestation et des élèves.

Public : Élèves de la cité scolaire

Dates et lieu de réalisation : Du 1er au 5 mars à la Cité scolaire Giraut de Borneil –

10 Boulevard André Dupuy 24160 Excideuil
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« CULTURE DE L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS »



Amélie ROUSTIT
Présentation : A l'accent chantant, cette jeune femme de 27 ans originaire d'Albi est

aussi bien passionnée de motos et automobiles de collection que modernes.

Souriante, réservée et parfois timide, Amélie a su faire de sa passion son métier grâce

à sa persévérance, son courage et son désir d'excellence. Jamais satisfaite d'elle

même, elle souhaite se perfectionner et apprendre sans cesse. 

Formation : En 2015, elle entreprend un CAP peinture option décor sur 2 ans.

Doutant de sa force physique, elle ne pensait pas pouvoir prétendre au métier de

carrossier. Bien entourée par sa famille et son conjoint, en 2017 elle entame un CAP

carrossier en 1 an. 

 

Concours/ médailles : Concours MAF (meilleur.e apprenti.e de France) 

2016 : Une médaille d'or départementale et une médaille d'or régionale  pour son

CAP peinture option décor (voir photo ci-dessous, capot représentant le

championnat d'Europe de football 2016)

2017 : médaille d'argent en carrosserie

Parcours professionnel : Depuis 2017, Amélie travaille dans un garage en Dordogne

où elle est la seule femme peintre en carrosserie. Au vu de ses médailles, elle a été

directement embauchée en CDI par son patron qui fait preuve d'égalité femme-

homme (même salaire, même traitement). Il a su l'aider, la valoriser et être attentif à

ses besoins. 

Son rêve, elle souhaiterait suivre une formation d'aérographe et pourquoi pas un jour

avoir son propre garage. 
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DORDOGNE : PORTRAIT DE FEMME

« L'essentiel c'est de s'épanouir dans son métier                     

qu'importe son physique il ne faut jamais baisser

les bras et toujours croire en soi »  Amélie


