Le 6A7 du jeudi 24 novembre 2011
Ecouter, se parler et agir: trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur
domaine, suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.

Comment promouvoir la femme dans l’économie ?
40 ans après l’obtention du droit de vote, où se situe la femme dans le monde économique ?
Quelles sont les avancées en matière de développement de crèches, d’horaires flexibles et
d’outils permettant à la femme de jouer un rôle pleinement actif dans la société ?
Françoise Piron est directrice de l’association Pacte - des paroles aux actes -, un
organisme qui accompagne les femmes dans les moments-clés de leur parcours
professionnel et qui met son expertise au service des entreprises afin d’y promouvoir les
talents féminins. Elle propose d’analyser les étapes-clés du parcours professionnel féminin,
d’approfondir les mécanismes d’harmonisation entre vie privée et vie professionnelle et de
s’approprier de nouveaux modèles de carrière.
Ses propos sont illustrés par une table-ronde à laquelle sont invitées :
- Isabelle Mottier de L’Etivaz, l’expérience de la maman, de la femme d’agriculteur, de la
pharmacienne, de la conseillère communale pour ne citer que quelques exemples
- Dorothée Ramel de La Tine, l’échange des rôles dans la famille lui permet de mener une
vie professionnelle très active
- Nicole Favre de Avry-devant-Pont (FR), nouvelle directrice de Pays-d’Enhaut Tourisme
dès le 1er janvier 2012 ; mère de famille, elle a également mené de front vie
professionnelle et études
- les responsables de la garderie Le Bout’Ficelle
La conférence sera précédée par la présentation de l’Atelier d’Anne-Sophie, courtepointière
à Château-d’Oex.
Hommes et femmes, on vous attend nombreux le 24 novembre 2011 au
Restaurant Richemont à Château-d’Oex.
Conférence et débat de 18h00 à 19h00, suivis d’une collation.
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au 026
924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch.
Eveline Charrière
Déléguée à la promotion économique
Tous les articles « La Région informe » publiés dans le Journal du Pays-d’Enhaut sont
également disponibles en ligne sous www.pays-denhaut.ch, rubrique Communication, et
nous vous invitons à y déposer vos commentaires.

