C’est dans une chaine de confiance que
Danièle Prieur, fondatrice d’Altafemina m’a
transmis la Présidence du Club Altafemina le
30 janvier dernier. Je tiens à la remercier
sincèrement ainsi que les membres du bureau
pour leur encouragement et leur confiance.
Depuis, avec les membres du bureau, nous
avons travaillé sur le programme 2018 qui se
veut fédérateur des engagements de toutes et
tous.
La dynamique collective est maintenant
engagée avec le Club d’Aix-en-Provence, le
Club des Gentlemen et bientôt le Club de Salon qui verra le jour courant le mois de juin et
qui sera piloté par Emile Espanet, membre du bureau.
Valoriser et encourager la mixité et l’engagement citoyen sont les valeurs fondatrices de
notre mouvement. La prise de parole est essentielle comme outil d’ascension et de
progression sociale et professionnelle, dans la capacité de développer son réseau et assoir le
pouvoir. Ainsi, le fil rouge de nos événements cette année sera la prise de parole des
femmes, dans les médias, dans la sphère pro, dans la cité, dans la famille, … Cette parole,
elle sera pour les femmes, pour les jeunes et pour les hommes qui ont choisi de s’engager
avec nous pour promouvoir la mixité.
Rencontres et évènements viendront scander l’année pour passer au crible les enjeux et les
défis que représente la parole des femmes, la mixité dans la prise de parole !
Après notre premier déjeuner autour d’Audrey Berr, cette femme au parcours remarquable,
rendez-vous avec le Club des Gentelmen et le Club d’Aix-en-Provence :
Club Aix-en-Provence : Mardi 15 mai de 12h15 à 14h autour de Sabrina Roubache,
fondatrice de Gurkin Invest Films.
Club Gentelmen 29 juin de 12h30 à 14h autour Marc Schilacci, fondateur d’Oxatis
Je vous invite tous à prendre part à nos prochains évènements et bien entendu, à prendre la
parole et à nous suivre sur www.altafemina.com!
Samah Ben Dhia
Présidente
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