Communiqué de Presse
Lundi 24 septembre 2018
Avec le lancement d’un nouveau Club Altafemina Ouest
Provence à Salon, le mouvement marseillais Altafémina
lance une saison 2018/2019 dédiée à la prise de parole des
femmes sur tous les terrains !
Après Marseille, Aix-en Provence et le Club des Gentlemen,

Altafemina inaugure son quatrième Club Ouest Provence
Le jeudi 27 septembre 2018 à 18H30
A l’Abbaye de Sainte Croix -4 Route du Val de Cuech, Salon-de-Provence
« Ce lancement confirme la belle mobilisation et le besoin d’engagement des femmes sur
l’ensemble de notre territoire et marque le début de nos actions et notre prise de parole sur
le territoire Ouest Provence, se réjouit Samah Ben Dhia, Présidente d’Altafémina,
mouvement né à Marseille qui agit en faveur d’une « mixité joyeuse et performante »
Cette soirée sera l’occasion de présenter le programme du Club et ses ambitions pour 2018
– 2019 qui s’articulent autour de nos 3 piliers :
• Prendre part aux débats de notre société et faire bouger les lignes pour la mixité
Hommes/Femmes qu’elle soit en entreprise ou en politique.
• Développement personnel et accompagnement pour être libres de nos choix
• Préparer l’avenir en cassant les stéréotypes et ouvrir le champ des possibles pour nos
enfants.
Soutenu par la Société Marseillaise de Crédit, Orange, l’Ordre des Experts-comptables
Marseille PACA et le Grand Littoral, Altafemina se déploie pour une prise de parole efficace
de la femme dans divers domaines et sphères.

Nos prochains événements (les journalistes sont les bienvenus)
11 octobre 2018 à 18h30 : Altafemina donne la parole aux femmes du digital, avec Delphine
Rémy Boutang, Co-fondatrice de la Journée de la Femme Digitale, Fondatrice de The
Bureau, JFD Club. Lieu : Campus Orange, 4 place d’ Arvieux 13002 Marseille
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13 octobre 2018 de 14h à 17h Altafemina donne la parole aux jeunes femmes des quartiers
en partenariat avec Grand Littoral et Eloquentia Marseille via le 1er concours d’éloquence
qui leur est réservée sur la Grande Scène événementielle du Centre Commercial. Lieu :
Grand Littoral
16 octobre 2018 à 18h Le leadership, où en sommes nous de la guerre des sexes ?, avec
Anne Juvanteny et François de Wazieres. Lieu : IAE d’Aix
13 novembre 2018 de 9h à 17h30 Talent’Elles, une journée dédiée aux femmes, à leur à
l’évolution de carrière et au recrutement. Des ateliers et du coaching pour se préparer
efficacement le matin à rencontrer l’après-midi des entreprises du territoire qui recrutent.
12 décembre 2018 à 18h30 Journalistes, vos papiers : le rôle et la place des femmes dans la
presse et les médias, en partenariat avec le Club de la presse. Lieu : Les Rotatives de La
Marseillaise, Cours Estienne d’Orves

A propos d’Altafemina
Lancé en 2013, Altafemina est un réseau citoyen de femmes engagées sur le territoire de la
métropole Aix-Marseille-Provence, son ambition est de valoriser et encourager l’entreprenariat
féminin, l’engagement des femmes au sein des instances et organes de gouvernance, l’économie
positive et l’innovation.
Réseau professionnel et social, Altafemina s’adresse à toutes les femmes, ayant le goût de
l’engagement pour la mixité et en recherche de progression socioculturelle et professionnelle.
Altafemina réunit aujourd’hui 700 femmes et hommes dont 300 adhérents.

www.altafemina.com
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