Toulouse, le 30 août 2022

INVITATION PRESSE

HUMANISER LA VILLE
« Les femmes dans la ville inclusive »
16 septembre 2022 – 8h30 / 14h
Espace Vanel - 1 allée Jacques Chaban Delmas à Toulouse

Bonjour,
Le vendredi 16 septembre de 8h30 à 14h se déroulera la 3ème édition d’Humaniser la Ville organisée
par PATRIMOINE sur le thème : « Les femmes dans la ville inclusive », une ville pour tous sans exclusion
qui valorise les différences. Lutter contre les stéréotypes de genre et renforcer l’égalité
femmes/hommes est un sujet d’actualité en résonance aux engagements de PATRIMOINE. Sophie
Iborra, Membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes, sera le Grand Témoin de
cette journée.
En tant que bailleur social, PATRIMOINE contribue à la valorisation du rôle des femmes dans l'espace
public en participant à son appropriation et en favorisant la cohésion sociale dans les quartiers et ce,
en lien avec ses partenaires institutionnels, associatifs et le monde économique. PATRIMOINE s’engage
également en tant qu’employeur en étant notamment la première entreprise départementale à avoir
signé la charte du réseau européen contre les violences conjugales portée par le projet CEASE avec la
Fondation Agir Contre l'Exclusion.
La réflexion commune sur des sujets de fond qui touchent au logement social, doit permettre à chacun
(collectivités, associations de locataires, salariés de PATRIMOINE, experts…) de progresser et de mieux
répondre aux attentes des habitants. Ce sont ainsi quelques 250 acteurs de la ville, institutionnels,
professionnels du logement et associations militantes qui sont attendus le 16 septembre prochain pour
réfléchir, échanger et avancer ensemble sur un thème essentiel.
J'espère avoir le plaisir de vous retrouver à cette occasion et vous remercie de votre réponse. Bien
amicalement

Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 - rplb@deboerio.net

Programme complet ci-dessous

Programme
8h30 : Accueil café
9h : Introduction : Jean-François Nicoules, Président de PATRIMOINE SA Languedocienne et Pascal
Barbottin, Directeur Général
Table ronde n°1 - Les femmes, maillon de la cohésion sociale
• Nathalie Guillot-Juin, Sous-Préfète ville, Préfecture Haute-Garonne, Secrétaire générale
adjointe cohésion sociale
• Julie Escudier, Conseillère municipale déléguée en charge de l’égalité femmes-hommes et
Vice-Présidente de la cohésion sociale et de l'inclusion Toulouse Métropole
• Valérie Gibel, Directrice de l'association Le Touril
• Laurent Bonnefont, Responsable de la Maison de l’Orientation Région Occitanie
• Olivier Marin, Entraîneur de l'équipe féminine du Stade Toulousain, manager du pôle sénior
féminin
• Magalie Sotoca, Chargée de mission RSE, Face Grand Toulouse
• Odile Miribel, Coordinatrice rédaction du Livre Géant Laïcité (Prix de la République 2021
Laïcité)
Table ronde n°2 - La réussite des femmes dans la ville inclusive : témoignages et leviers
Introduction : lauréate du prix d’éloquence
• Yvette Gamboni, Locataire PATRIMOINE
• Zakia Sidi Ahmed Choujaa, Ex-Locataire PATRIMOINE
• Marika Perros, Artiste Peintre
• Maëlla Le Bayon, Étudiante en communication
• Corinne Cabanes, Experte en ressources humaines et Présidente de Huts Consulting
Sous le regard de Sophie Iborra, grand témoin de la rencontre, avec la participation des Bataclowns
et du dessinateur Ström.
12h30 : Cocktail déjeunatoire

12h30 : Cocktail déjeunatoire

