LES RENCONTRES DU MERCREDI

Femmes :
osez d’autres métiers !
Mercredi 9 Mars, de 15h à 17h,
au CRIJ Normandie Caen - Entrée libre
Les « Rencontres du Mercredi », organisées par le Centre Régional Information Jeunesse
Normandie Caen (CRIJ), sont des temps d’échanges, gratuits et ouverts à tous, qui ont lieu les
mercredis de 15h à 17h dans les locaux du CRIJ (16 rue Neuve Saint-Jean à Caen). Ils permettent
de s’informer sur divers sujets par le biais d’échanges avec des professionnels et de témoignages.

La Rencontre en bref
En 2010-2013, la moitié des femmes actives étaient réparties dans 12 familles professionnelles sur
les 87 existantes (source : Insee, enquête Emploi 2013 et retraitement Dares en 2014).
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le CRIJ-Normandie Caen organise, avec
le soutien de Mme Destais, Déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité à la DDCS du
Calvados, et un temps d’échanges et de témoignages sur le thème de la mixité professionnelle. Cette
rencontre permettra de faire découvrir des secteurs professionnels plus traditionnellement masculins, vers
lesquels des femmes n’oseraient pas s’orienter. A l’occasion de ce rendez-vous, les personnes présentes
pourront échanger avec des professionnels de différents secteurs d’activités et bénéficier de leurs
témoignages. Afin d’illustrer cette thématique, une exposition photos intitulée « Les femmes au coeur de
PSA Peugeot Citroën » sera également affichée dans les locaux du CRIJ.
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Les Rencontres à venir
Mercredi 23 Mars (10h-17h)

Journée jobs d’été
au Centre de Congrès de Caen

Le CRIJ en bref
Le CRIJ, Centre Régional Information Jeunesse, accueille et informe tout public sur les
études, les métiers et les formations, l’emploi, la santé, le logement, les loisirs, les sports, les
vacances, l’Europe et la mobilité internationale, etc. Le CRIJ est labellisé Europe Direct, centre
d’information officiel de l’Union Européenne en Basse-Normandie. Par ailleurs, le CRIJ propose
un service gratuit d’accompagnement à la recherche de stages conventionnés : Atoustages.

Contact
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CRIJ-Normandie Caen – 16, rue Neuve Saint-Jean – 14000 Caen
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