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Le 1er réseau des mères actives

Accueil

L'association

La journée Maman
travaille 2013

Programme du 6 juin

Matin

Déjeuner interactif

Après-midi
Afterworking-moms

Presse et Edition

Contact

Après-midi

(Programme sous-réserve d'impondérables - photo
: Brigitte Grésy)

14h10 ALLOCUTION BRIGITTE GRESY
Ex-inspectrice générale des affaires sociales, auteure du “petit
traité contre le sexisme ordinaire”.
 

14h30 LA VIE PRO A L’EPREUVE DE LA VIE DE FAMILLE
Conférence-débat animée par Anaïs Lunet, baby-planer de
l’agence B for Baby

- François Fatoux, délégué général Observatoire de la
responsabilité sociale des entreprises

- Valérie Duez-Ruff, avocat et fondatrice de Moms à la barre

- Marie-Amélie Massias, blogueuse, alias Stadire du Baby Blog
/ Doctissimo
 

15h30 ALLOCUTION BARBARA POMPILI

Présidente du groupe EELV à l'Assemblée
nationale. Son site web.

 

 

 

15h50  LES MERES ACTIVES ET LA REUSSITE
PROFESSIONNELLE
Conférence-débat animé par Emmanuelle Gagliardi, de L/On
Top et Connecting Women

- Céline Boura, fondatrice du Luxe d’être soi, agence de mise en
valeurs

- Valérie Rocoplan, coach dirigeante de Talentis, auteure de
« Oser être la chef »

- Brigitte Cantaloube, DG de Yahoo! France

- Yves Deloison, journaliste, auteur de Pourquoi les femmes se
font toujours avoir ?
 

16h50 REMISE DU PRIX « MAMAN TRAVAILLE »
 

17h05 A VOUS LA PAROLE !
Questions-réponses dans la salle et en interaction avec les
réseaux sociaux.

17h50 CONCLUSIONS

La prochaine conférence Maman travaille
se tiendra :

Jeudi 6 juin 2013
Cité Universitaire

Fondation Biermans-Lapôtre
9 A, Bd Jourdan 75014 PARIS

Devenez acteur de la conciliation vie pro
/ vie familiale !

Recevez l'E-mag Maman travaille (4 par
an);

Soyez informé de nos actions de lobby
en direction des pouvoirs publics,
employeurs, médias, et de l'actu des
mères actives;

Soyez convié à des soirées (à Paris et
en co-organisation en régions);

Soyez convié à participer aux
assemblées générales de l'association;

Soyez invité à l'afterwork privé /
rencontre avec une VIP-mentor;

Bénéficiez de -50% sur tous les
événements Maman travaille;

Soutenez nos actions militantes,
participez à la promotion des mères qui
travaillent !

Acheter son billet 
pour la Journée 

Maman travaille 2013

Adhérer 
à l'association 
Maman travaille
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