JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DE
L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Les 1er, 2 et 3 décembre 2021
www.val-de-marne.gouv.fr

Journées départementales de l’égalité des chances
1er, 2 et 3 décembre 2021

Des journées de l’égalité des chances seront organisées dans le Val-de-Marne les
1ers, 2 et 3 décembre 2021 en avant première de la journée mondiale de l’égalité
des chances le 5 décembre prochain.							
Ces journées auront pour objectif d’établir un diagnostic sur ce qui est fait
dans ce domaine dans notre département.					
Ouvertes à l’université de Créteil où des universitaires nous aiderons à réfléchir sur
ce concept dans le temps comme dans l’espace, elles seront ensuite déployées sur
le territoire départemental par thématique sous forme de tables rondes (jeunesse,
santé, renouvellement urbain, réussite éducative) et de débats participatifs
(sur la justice sociale et l’égalité des chances, sur l’engagement citoyen et
l’égalité des chances, sous le prisme de la crise sanitaire).			
En parallèle, des personnes ou des organisations nous montreront leurs
pratiques dans le domaine à travers des ateliers ou des expositions (engagement
des jeunes dans l’insertion et l’autonomie, rôle du policier présenté à des
élèves, garderie éphémère, emplois francs, insertion par l’activité économique,
égalité entre les hommes et les femmes, la culture pour tous les citoyens).
Une restitution à chaud de tous ces travaux aura lieu à la préfecture à la clôture de
l’évènement. Un plan d’action départemental sera défini à l’issue de ces journées et
des événements organisés ensuite tous les 2 à 3 mois pour faire perdurer la démarche.

Programme prévisionnel
Mercredi 1er décembre
Tables-rondes

Ateliers, débats, animations, témoignages

9h30-12h
Lancement des Journées départementales
de l’égalité des chances
Par Sophie THIBAULT, préfète du Val-de-Marne
Créteil, UPEC, Auditorium de la maison des
sciences et de l’environnement
13h-16h30
Table-ronde sur la jeunesse
Créteil, Maison du Handball

Après-midi
Témoignages autour de l’engagement
dans l’insertion et l’autonomie
Cachan, Mission locale
Soirée
Ateliers participatifs sur « justice
sociale et égalité des chances »
Lieu communiqué prochainement

Jeudi 2 décembre
Tables-rondes

Ateliers, débats, animations, témoignages

9h30-12h15
Table-ronde sur la santé
Créteil, Espace Jean Ferrat

Matinée et après-midi
Atelier sur le rôle du policier
dans une classe de CM2
Champigny-sur-Marne, école Henri Bassis
11h-11h45
Visite d’une garderie éphémère et
rencontre avec les bénéficiaires
Vitry-sur-Seine, Centre social des Portes du Midi
12h-13h10
Atelier sur les emplois francs
Vitry-sur-Seine, Exploradôme

Après-midi
Table ronde sur le renouvellement urbain
et les enjeux portés par les écoles
Fontenay-sous-Bois

14h-17h
Sensibilisation des structures
d’insertion par l’activité économique
(SIAE) et des entreprises adaptées (EA)
sur l’égalité des chances pour accéder
à l’emploi notamment pour les femmes
victimes de violences
Villiers-sur-Marne, L’Escale
Ateliers participatifs sur « l’engagement
citoyen et l’égalité des chances » sous le
prisme de la crise sanitaire
Lieu communiqué prochainement

Vendredi 3 décembre
Tables-rondes

Ateliers, débats, animations, témoignages

Matin
Table-ronde sur la réussite éducative
Valenton

Matin
Ateliers dans le cadre de la cité
éducative
Orly
9h30-11h30
Débat sur l’égalité femmes-hommes
Villeneuve-Saint-Georges, mairie
10h30-12h
Inauguration d’une entreprise adaptée
de tri et collecte - présentation d’ateliers
de détente professionnelle par une autre
entreprise adaptée
Rungis, 20 rue du pont des Halles

15h-17h
Clôture des Journées départementales de
l’égalité des chances
Créteil, préfecture du Val-de-Marne

Ce programme prévisionnel
est soumis à modifications.
Merci de vous rendre sur
www.val-de-marne.gouv.
fr/Actualites/L-egalite-deschances-dans-le-Val-deMarne pour y obtenir la
dernière version actualisée.
Pour tout renseignement :
pref-pdec-cabinet@val-demarne.gouv.fr

Matin
Animation autour d’un jeu de société sur
les discriminations
Villejuif
Matin
Animation dans le cadre de la micro-folie
du plateau Briard
Lieu communiqué prochainement

