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Mardi 8 mars 2022 

www.saoneetloire71.fr

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 



À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, plusieurs temps forts sont 
proposés le mardi 8 mars 2022. Une réception sera organisée, comme traditionnellement 
chaque année par le Département de Saône-et-Loire, en l’honneur des apprenties. Un atelier 
sera proposé en parallèle par les Archives départementales la semaine du 7 au 11 mars, sur la 
thématique de « La conquête des droits des femmes ».  

JOURNÉE INTERNATIONALE 
DES DROITS DES FEMMES 

INÈS BENIKHLEF 
Gestionnaire du patrimoine - Direction du patrimoine et 
des moyens généraux 

 DUT carrières juridiques  
LAURINE BIARD  

Chargée de foncier et de la gestion du domaine public 
routier - Direction des routes et des infrastructures  
 Licence professionnelle métiers des administrations 

et collectivités territoriales  

JUSTINE BORDE  
Gestionnaire administratif - TAS Mâcon-Paray 
 BTS services et prestations des secteurs sanitaires 

et social  
OPHÉLIE CARRIAS  

Agent d’accueil et d’animation - Maison des solidarités de 
Mâcon  

 Bac professionnel gestion administration  

L’origine de la journée du 8 mars survient en Europe au  
début du 20e siecle, avec les nombreuses manifestations de 
femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions 
de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes. Après 
l’idée en 1910 d’une « Journée internationale des femmes »  
fixée, celle-ci ne devient une tradition qu’après 1945. En 
France, elle sera officiellement reconnue en 1982. 

Pour cette journée internationale des femmes 2022, deux 
temps forts sont prévus par le Département de Saône-et-
Loire qui s’attache au sujet de l’égalité entre les hommes 
et les femmes depuis 2017 avec un premier plan d’actions 
de trois ans.  

AU DÉPARTEMENT 
André Accary, président du Département de Saône-et-Loire 
et Nathalie Damy, conseillère départementale déléguée à 
l’égalité Hommes / Femmes recevront dans l’hémicycle 
les apprenties du Département, le mardi 8 mars pour une 
réception privée.  

L’insertion professionnelle des jeunes est un axe prioritaire 
pour le Département, chaque année, la collectivité propose 
aux jeunes âgés de 16 à 30 ans d’apprendre un métier 
dans le cadre d’une formation en alternance au sein de ses 
nombreux services. 
Sur 53 apprentis en cours de formation au Département, 
34 sont des femmes. Elles seront ainsi mises à l’honneur 
lors de cette journée internationale des femmes. 

AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
Lors de la semaine du 7 au 11 mars, les Archives proposent 
un atelier sur la thématique de « La conquête des droits 
des femmes » aux lycéens et collégiens. Le but est de faire 
découvrir aux élèves les événements conduisant à la mise 
en place des droits civiques des femmes entre 1917 et 2014. 

AU PROGRAMME : étude de documents originaux conservés 
aux Archives (affiches, bulletins de vote, enquêtes du 
ministère de l’Intérieur, tracts de syndicats…). 

Cette activité se veut interactive et pédagogique. 
Elle demande de l’esprit critique, de l’analyse et de 
la compréhension des documents. Les élèves seront 
capables, à la fin de l’atelier, de situer chronologiquement 
les événements de l’Histoire. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
  L’inscription se fait via une fiche de candidature 

remplie par l’établissement scolaire (fin des 
inscriptions le 28 février) 

  Durée : 1h 
  Atelier cumulable avec la visite des Archives 

départementales uniquement le lundi 
  Atelier réalisé du mardi au vendredi dans les 

établissements scolaires par les animateurs des 
Archives départementales 

LES 34 APPRENTIES 
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MÉLANIE COMBE  
Animatrice scientifique - Lab 71  

 BTS gestion et protection de la nature   
AMANDINE CORBERAND  

Évaluatrice APA - Maison des solidarités d’Autun  
 DE de conseiller en économie sociale et familiale  

PAULINE COTTIN  
Instructrice MLA - TAS Montceau-les-Mines 

 BTS économie sociale et familiale  
MÉLISSANDRE DA SILVA BARREIROS  

Animatrice nature - Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson  

 Licence professionnelle diagnostic, de la gestion et 
de la protection de la nature  

AURÉLIE DANCZAK  
Community manager communication institutionnelle - 
Direction de la communication

 Bachelor responsable développement d’unité com-
merciale  

MANON DESSERPRIT  
Chargée de communication évènementielle - Direction de la 
communication  

 Master communication   
ROMANE DIETRICH  

Médiatrice du patrimoine - Écomusée de Pierre-de-Bresse   
 BTSA gestion de la protection de la nature  

LAETITIA DUVERNAY  
Chargée du tourisme - Grand Site de France Solutré Pouilly 
Vergisson   

 Master tourisme  
MARIE FORET  

Chargée de la promotion des productions locales - Mission 
politique agricole

 Bachelor  
VALENTINE GAUDILLÈRE  

Travailleur social ASEF - TAS Montceau-les-Mines  
 Éducateur spécialisé  

PAULINE GONNIN-MEILLEUR  
Chargée de rédaction - Direction de la communication   

 Master sciences politiques et affaires publiques  
PAULINE GOYON  

Community manager sites culturels - Direction de la com-
munication   

 Master marketing digital et réseaux sociaux  
SHAIMA HAMMAR  

Instructrice PCH - Maison locale de l’autonomie à Chalon-
sur-Saône  

 BTS services et prestations des secteurs sanitaires et 
social  

AMINA KHIER  
Chargée de médiation et communication - Direction des 
réseaux et de la lecture publique   

 Bachelor responsable marketing et communication 

SARAH KOFFI KRA  
Chargée des outils de communication et d’information - 
Direction accompagnement des territoires 

 Master manager marketing et communication  
ENIAN ÉPIPHANIE KOUASSI  

Cuisinière - Direction des collèges, de la jeunesse et du sport 
– collège Saint-Exupéry à Montceau-les-Mines   

 CAP cuisine  
KHADIDJA LARABI 

Cheffe de projet informatique - Direction des systèmes 
d’information et du digital   

 Master chef de projet SI  
EMMA LEUDIERE  

Technicienne assainissement - Direction accompagnement 
des territoires 

 Licence professionnelle métiers de la protection, 
gestion environnement et traitement des eaux  

EMMA MARECHAL  
Chargée de communication interne - Mission coordination 
et fonctions transversales   

 BTS communication  
LÉA MORQUE  

Chargée d’accompagnement de l’agriculture face au chan-
gement climatique - Mission politique agricole  

 Master  
WASSILA NAHIMI 

Assistante de direction - TAS de Chalon-Louhans  
 BTS gestion PME  

LÉA PEGO  
Assistante de projet culturel - Direction des réseaux et de la 
lecture publique   

 Licence professionnelle  
AXELLE PERROD  

Évaluatrice APA - APA Montceau-les-Mines  
 DE d’aide-soignant  

LOUISE-MARIE PUYBONIEUX  
Éducatrice sportive - Direction des collèges, de la jeunesse 
et des sports 

 BP JEPS  
ESTELLE RIPOCHE  

Animatrice scientifique - Lab 71  
 BTS gestion et protection de la nature  

JEANNE RUYNAT  
Gestionnaire énergie -  Direction du patrimoine et des 
moyens généraux   

 DUT génie thermique et énergie 
JUSTINE THOUMIN  

Gestionnaire administrative et comptable - Direction de 
l’enfance et des familles  

 BTS gestion PME  
 NATHALIE WILLIAMS  

Animatrice nature - Centre Eden  
 BTS gestion et protection de la nature   



CONTACT PRESSE
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Edwige Labruyère - Hôtel du Département - 
Rue de Lingendes - CS 70126 
71026 Mâcon cedex 9 

Tél. : 07 85 11 87 78 
Courriel : presse@saoneetloire71.fr 
e.labruyere@saoneetloire71.fr
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