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PROGRAMME

10H/19H • RDV Culture
Librairie Chantelivre – Place du Martroi
Un corner proposera des livres dédiés aux 
thématiques liées au féminisme, à la mixité et à la 
charge mentale.

12H/17H • RDV Point Info
Place de Loire
Des membres Voy’Elles vous accueillent pour
vous présenter l’association, ses actions, ses enjeux et 
ses offres de marrainage.  

association.voyelles@gmail.com / www.asso-voyelles.fr 

Pour connaître le détail du programme des ateliers,
rendez-vous sur notre page Facebook ! Voy’ELLES

10H/14H

RDV Coup d’Elles
Garden Ice Café
1 place de Loire
Vous êtes une femme et vous 
avez besoin d’un regard 
extérieur sur votre création 
d’entreprise, votre situation 
professionnelle, le lancement 
d’un nouveau produit ou 
service ou d’autres sujets  ? 
Venez rencontrer un membre 
Voy’Elles bienveillant et 
respectueux de la confidentia-
lité de l’échange afin de vous 
éclairer et de vous faire bénéfi-
cier de ses conseils, réseaux et 
expériences.

9H/12H • RDV Éducation
Université (fermé au public) 
Des membres interviendront auprès d’étudiants pour débattre sur la mixité des métiers et lever les stéréotypes.

12H/14H30 • RDV Digital
Empreinte Hôtel
80 quai du Chatelet
3 dirigeantes de startups 
présenteront leur entreprise et 
échangeront sur les opportuni-
tés offertes par le digital. Vous 
pourrez ainsi découvrir Babbler 
(plateforme de relations Presse 
2.0), Yogi Lab (cours de yoga 
en ligne) et Fedmind (solution 
digitale de prévention et de 
lutte contre l’obésité).

19H • Conférence
Le LAB’O – 1 avenue du Champ de Mars 
Conférence sur un thème phare au sein de Voy’Elles : "OSER !"
Intervention sur La Charge Mentale par Jacqueline Labasse, coach professionnelle certifiée.
1ère Table ronde : « Osez exprimer la créativité qui est en vous ! »  Nous mettrons en lumière le parcours de 
femmes qui ont tout plaqué pour Oser se lancer dans un métier artistique / culturel / créatif.
2ème Table ronde : « Femmes du bâtiment, elles ont osé » - parcours de femmes qui évoluent dans un milieu 
dit « d’hommes ».
La conférence sera suivie d’un cocktail pendant lequel vous pourrez poursuivre les échanges sur l’égalité 
femmes-hommes, la mixité au travail et l’entrepreneuriat au féminin.

10H/15H

RDV Bien-être
Yøgamåtik
48 rue de la Charpenterie
Pour garder son équilibre et 
s'épanouir pleinement dans sa 
vie professionnelle et person-
nelle, il est essentiel de prendre 
soin de soi. Venez découvrir 
des outils pour améliorer votre 
bien-être au quotidien : des 
sessions de flash-coaching 
pour vous conseiller, une 
séance de Yin Yoga pour vous 
régénérer, du Yoga Nidra pour 
lâcher prise et une conférence 
pour apprendre à mieux gérer 
la charge mentale.

10H/14H

RDV Emploi
Garden Ice Café
1 place de Loire
Le Groupe Partnaire donnera 
des conseils dans le cadre de la 
recherche d’emploi  : maîtrise 
de son profil sur les réseaux 
sociaux (et plus spécialement 
LinkedIn) et rédaction de son 
CV. Les chargés de recrute-
ment présents vous conseille-
ront afin de rédiger vos CV de 
façon attractive et loin des 
clichés genrés.

12H/17H

RDV Forum
Place de Loire
Venez rencontrer les associa-
tions partenaires de l’événe-
ment qui œuvrent chaque jour 
pour le droit et la valorisation 
des femmes. Ce forum sera 
également l'occasion pour 
vous, de découvrir 2 exposi-
tions œuvres et photos 
réalisées par des artistes 
orléanaises et Voy’Elles herself !

11H/15H

RDV Micro-trottoir
Orléans Centre (itinérant)
Des membres «  reporters  » 
viendront à votre rencontre pour 
vous sonder sur les grandes 
thématiques de l’égalité 
femmes-hommes et de la mixité 
au travail. Les données seront 
restituées le soir lors de la 
conférence.
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