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Caen, le 21 novembre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
Commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la
citoyenneté (COPEC) jeudi 28 novembre 2013 à Caen
La commission pour la promotion de l'égalité des chances et de la citoyenneté (COPEC)
se réunira le jeudi 28 novembre 2013, de 9 heures à 12 heures 30 aux Archives
départementales du Calvados, 61 rue de Lion-sur-mer à Caen.
La COPEC a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et d'être un lieu d'écoute,
de réflexion, d'impulsion et de mise en œuvre d'actions destinées à lutter contre toutes
formes de discrimination directe ou indirecte.
La direction départementale de la cohésion sociale du Calvados anime cette commission
composée de 47 membres que sont les représentants de l'Etat, les élus, les
institutionnels, les associations de lutte contre les discriminations et les représentants des
cultes.
Le préfet du Calvados a décidé d'organiser une matinée, dont l'objectif est de mettre en
valeur les actions de promotion de l'égalité ou de parcours d'intégration réussis, afin de
redynamiser la COPEC pour que cette instance continue d'impulser des politiques
publiques afin que l'ascenseur social continue de fonctionner.
La presse est invitée à participer à cette matinée à l'issue de laquelle aura lieu un point
presse.
Vous trouverez le programme de cette matinée joint à ce communiqué de presse.
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PROGRAMME COPEC
28 novembre 2013 / 9 heures – 12 heures 30
Animation : Alexandra DESTAIS, Chargée de mission départementale aux droits des femmes et à
l'égalité /Direction Départementale de la Cohésion Sociale du Calvados
9h00 Accueil café / En attendant 9h30 : testez vos connaissances avec le quizz sur la lutte contre les
discriminations ; regardez la vidéo photo sur le respect mutuel filles/garçons et consultez les plaquettes
d’information sur les outils existants…
9h30 Ouverture par le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale, Jean Charles
HUCHET
9h35 Témoignage 1 sur le décrochage scolaire (intervention de Christine ROYER, correspondante mission
générale et "nouvelle chance" à la DSDEN du Calvados et Estelle MARTINS élève du Lycée Camille
CLAUDEL).
9h50 Intervention du Centre Académique de Formation Continue sur la promotion de l’outil de formation
lié au « One man show » (Intervention de Morgan GARO FARRE et Melissa LEBRETON du Centre
Académique de Formation Continue)
10h00 Introduction théâtralisée « One man show » pour déconstruire les préjugés et les stéréotypes /
entrainer la prise de conscience des mécanismes de la discrimination (Intervention de Samuel
DESFONTAINES, comédien de Passerelles-théâtre)
10h05 Témoignage 2 sur l’insertion socio professionnelle sur le modèle de la Cave à huîtres (Intervention
de Stéphane TYPHAIGNE et Christophe CORNET de l’Association Calvadosienne pour la Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence (ACSEA) et Christophe HENRI salarié de Cuisine au sein de LA CAVE À
HUITRES
10h20 Intervention de Mme le Procureur du TGI de Caen, Catherine DENIS
10h25 Intervention de Samuel DESFONTAINES, comédien
10h30 Témoignage 3 relatif au café pédagogique (Intervention d’Emilie MENDES du GRETA de Vire
accompagnée de deux bénéficiaires)
10h45 Intervention de Samuel DESFONTAINES, comédien
10h50 Témoignage 4 relatif au recrutement par simulation (Intervention de Catherine DOURNON de Pole
Emploi et diffusion d’un petit film regroupant divers témoignages)
11h05 Intervention de Samuel DESFONTAINES, comédien
11h10 Témoignage 5 relatif aux emplois aidés : exemple du chantier d’insertion de Vaudeloges
(Intervention de Delphine CANCHEL, Maire de Vaudeloges accompagné d’un bénéficiaire)
11h25 Intervention de Samuel DESFONTAINES, comédien
11h30 Témoignage 6 relatif au Fonds de Garantie à l'Initiative des Femmes (FGIF), outil-levier en faveur de
la création d'entreprise au féminin (Intervention de Magali LAVALLIERE de Basse Normandie Active et de
Mme LECAMPION de la société Lecampion Montage Echafaudages)
11h45 Témoignage 7 à propos de la maison du vélo à Bayeux (Intervention d’Elodie LAMARCHE de Bessin
Insertion et Céline VERITE, agent d’accueil, salariée en emploi d’avenir)
12h00 Intervention de Michel LALANDE, Préfet du Calvados
12h05 – 12h15 ou 12h20 Clôture avec l’intervention de la chorale «CHANTONS ENSEMBLE » conduite
par Hélène ARDIT («CHANTONS ENSEMBLE» est un groupe vocal qui réunit personnes valides et
handicapées)
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