Compte rendu de la rencontre avec le Club au Féminin
du 28‐05‐2021

Lieu : en présentiel chez Locaux Motiv’ (Miramas) et en visioconférence sur Zoom
Personnes présentes
Magali Guenette

STIL Guenette

Sophie Babou

Sophie Babou Conseils

Frédérika Sintive

UGGLA

Samantha Peatier

Le concombre

Sandrine Frézouls

L’étang des mets

Sophie Fraysse

Directrice de projets OPEn

Cathy Martinez

PLIE

Marie Esteves

Miranet

Céline Mélillo

IOPV

Karine Pomar

Ameli

Sandrine Lanet

EI groupe

Ordre du jour :




Propositions d’interventions pour la rentrée
Lancement de la page Linkedin du Club au Féminin d’OPEn
Questions diverses

Propositions d’interventions pour la rentrée
Parmi les options proposées, deux ont été retenues dans l’optique d’organiser des sessions de découverte et de sensibilisation aux
adhérents.
La première, une visite de la plateforme PIICTO, espace industrialo‐portuaire dans la zone du Caban‐Tonkin.
L’association PIICTO créée en 2014 fédère de nombreux acteurs avec l’ambition de développer l’innovation autour de différents axes :
économie circulaire, transition énergétique, sureté… Une visite pourrait éventuellement être l’occasion d’échanger avec la Présidente de
l’association, Corinne Ramombordes, Directrice des sites Solamat‐Merex de Fos et Rognac.
La deuxième, une mise en lumière de l’initiative proposée par l’école de codage informatique le Wagon, qui propose des sessions de
formation spécialement dédiées aux femmes. Avec l’appui de notre adhérente Dominique Lopez et du Club Informatique Provence, le
Club au Féminin peut solliciter Donia Joly du Wagon qui porte cette initiative.
La volonté étant, à travers ces projets, de proposer une thématique commune autour de l’innovation, sans rester centré sur la
problématique de parité homme/femme qui est d’ordinaire portée à l’occasion de l’événement organisée pour la journée internationale
des droits des femmes.
Lancement de la page Linkedin du Club au Féminin d’OPEn
Comme convenu lors de la précédente réunion du Club au Féminin, une page Linkedin dédiée a été lancée lors de la réunion.
Elle permettra aux abonné.e.s de suivre l’actualité, les initiatives et les rendez‐vous du Club au Féminin.
La page sera aussi alimentée par des rétrospectives sur les précédentes actions, des présentations des membres sous forme de portraits
et enfin, un concours photo qui sera proposé pour le lancement, dès lors que la page regroupera suffisamment d’abonnés.
Retrouvez le lien de la page : https://www.linkedin.com/company/le‐club‐au‐f%C3%A9minin‐d‐open‐ouest‐provence‐entreprises/

Questions diverses
Frédérika Sintive propose de mettre en place un système d’entraide entre les membres afin d’accompagner des jeunes dans
leur recherche de stages ou d’alternances. D’un commun accord, les participantes approuvent la proposition et décident
qu’une action de communication sera mise en place en ce sens.
Frédérika Sintive rappelle que le nom du Club au Féminin d’OPEn était au départ provisoire et demande si quelqu’un voudrait
proposer une nouvelle idée. Les participantes estiment que le nom est aujourd’hui bien identifié par les membres du Club et
s’accordent pour conserver cette dénomination.
Catherine Martinez évoque un atelier de formation auquel elle a assisté sur le thème de la laïcité en entreprise. Les
participantes reconnaissent qu’il s’agit d’un sujet sensible qui se retrouve régulièrement confronté à la sphère professionnelle.
Il est donc envisagé de prendre contact avec le formateur pour étudier la possibilité d’organiser un atelier de sensibilisation sur
ce thème.
Nous convenons que lors de la prochaine réunion :
‐ Nous initierons des contacts avec la plateforme PIICTO et l’école de code le Wagon.
‐ Nous travaillerons sur la page internet du Club au Féminin.
‐ Prochaine réunion programmée pour le 02/07/2021, invitations à suivre.
À très vite lors d’une prochaine rencontre avec le Club au Féminin d’OPEn.
Sandrine Frézouls et Sophie Fraysse

