
Rencontre organisée par le SGAR et la DREETS avec l’appui de Cité Ressources 
 

 

 

Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) 
Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail 
et des solidarités (DREETS) 

 

CYCLE RENCONTRES RÉGIONALES DES ACTEURS DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 
 

« Emploi des femmes des quartiers prioritaires 
de la Politique de la Ville » 

 

Vendredi 24 mars 2023– 9h30 - 12h00 
En visioconférence (un lien vous sera fourni après inscription en ligne et peu de temps avant la rencontre) 

 
Le SGAR PACA et la DREETS PACA invitent les acteurs de la politique de la ville à un webinaire autour de l'emploi 
des femmes des quartiers prioritaires de la Politique de la  Ville.   
Enjeu majeur de la politique de la ville, l'emploi des femmes préoccupe autant qu'il suscite des espoirs pour les 
potentiels effets levier en termes de développement social dans les quartiers prioritaires. Après avoir partagé un 
état des lieux autour de la situations des femmes des quartiers prioritaires au regard de l'emploi, le webinaire 
mettra en lumière 3 expériences portées par 3 structures associatives.   
 
 

PROGRAMME  
VENDREDI 24 MARS 2023 - 9h30-12H00 - (EN VISIOCONFERENCE) 
 

09h15 Accueil connexion 

09h30 
 

Propos introductifs 
Caroline MONNIER, chargée de mission, SGAR  

09h45 Eléments de cadrage 
Hélène CARON, Directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, SGAR 

10h30 
 

La situation des femmes des quartiers prioritaires au regard de l’emploi 
Jean-Luc COHEN, Service Emploi Compétences et Anticipation des Mutations Economiques, 
Pôle 3EC, DREETS PACA 

10h45 Retours d’expériences en région : 

 « Les Elles vers l'emploi » et « les Pionnières » 
Christine CABIGIOSSU, Directrice de Face Sud Provence 

 « Des Etoiles et des Femmes » 
Anne DRILLEAU, Directrice de l’Association Petit à Petit - Coopérer pour vivre ensemble 

 « Projet Egalipro » 
Charlotte PERAULT, cheffe de projet européens, FR-CIDFF PACA 

 « Les spécificités du public féminin du réseau des Missions Locales » 
Amel HAYDADI, référente LCD, Mission locale de Nice 
Houda RHAIEM, référente LCD, Mission locale de Pertuis (sous réserve) 

11h45 Propos conclusifs 
Hanafi CHABBI, Responsable de la mission Politique de la Ville, DREETS  

 

Formulaire d’inscription en ligne : https://forms.gle/UQKHT25rEQtepNtG9 

https://forms.gle/UQKHT25rEQtepNtG9
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/Region-et-institutions/Organisation-administrative-de-la-region/Le-SGAR
https://paca.dreets.gouv.fr/

