LE
BONHEUR
mardi 8 décembre

au Ministère des Affaires sociales,
de la santé et des droits des femmes
Journée animée comme toujours par la pétillante Amel Kefif.
En présence de nombreuses personnalités & élu/es de toute la France

9h45 -

ACCUEIL AUX JUS DE FRUITS

9h55 - D
 ISCOURS D’OUVERTURE de Madame Laurence
ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat à la famille.
10h

Amel Kefif.

-M
 ot de bienvenue & présentation du Pacte
Transparences Crèches et lancement du «coaching
groupé» par Marlène SCHIAPPA, fondatrice de
Maman travaille, signature par la Ministre

10h10 - S
 ignatures du Pacte Transparence Crèches de Maman
travaille par Alain JUPPE, Maire de Bordeaux,
ou par son adjointe à l’enfance Brigitte COLLET,
pédiatre.

10h20 - B
 onheur story Anaïs Lunet, fondatrice de BforBaby et
de la fédération des baby planers francophones, déléguée
de Maman travaille : «Le jour où je me suis sortie de la cave»
10h30 - T
 wo women show, Audrey AKOUN & Isabelle
PAILLEAU, les formidables co-fondatrices de La Fabrique à
bonheur, auteures des best sellers «La Pédagogie positive»
et «Je dis enfin stop à la pression» (Eyrolles), psychologue
du travail et psychothérapeute, spécialistes des familles.
11h30 - V
 ie pro, vie perso : comment retrouver l’équilibre
quand ça va mal ?
Table ronde est animée par Aurélia DU PASQUIER de
l’agence BforBaby
Sonia BELLOUTI, auteure de «Les Tétons flingueurs : mon
cancer du sein» (Kawa),
Nadia HATHROUBI-SAFSAF, journaliste, auteure de «La
seule chose à briser, c’est le silence» (Points sur les i),
Djeffa TISSERAND, juriste.
Renée KAZIEWICZ, Vice Présidente d’agglomération, ex
responsable syndicale usine Philips, ex chef d’entreprise
12h

-S
 ignatures du Pacte Transparence Crèches de
Maman travaille par Anne HIDALGO, Maire de Paris
ou Dominique VERSINI, Adjointe à la Maire de Paris
à la Petite enfance.

SURPRISE
12h10 - « Ménagère, manager !» voir la répartition des tâches
ménagères différemment, avec une analyse inédite de
Marie DONZEL, directrice du cabinet de conseil en
innovation sociale Donzel&Cie, blogueuse Ladies &
Gentlemens.

PAUSE DEJEUNER
• BUFFET RESEAU • Qui va garder les enfants ? avec O2
Home services • DEDICACES (auteur/es sous réserve)
14h

- Signature du Pacte Transparence Crèches par JeanClaude BOULARD, Sénateur-Maire du Mans et
sa 1ère adjointe à la petite enfance Isabelle SEVERE.

14h15 - Oser lâcher son trapèze pour attraper le suivant,
Jessica CYMERMAN, blogueuse Serial Mother et écrivain,
créatrice de «Yoopies.fr»,
Fabienne BELLIER TOULOUZOU, attachée
parlementaire, doctorante sur Jane Austen, excommunicante et ex-gérante de salons de thé,
Yves DELOISON du blog Toutpourchanger.com, auteur de
«L’homme, le nouveau sexe faible»
Anne-Isabelle TROLLET, grand reporter, auteure de
«Asia Bibi : la mort n’est pas une solution».
15h

- Bonheur story avec Leslie SAWICKA : Le jour où j’ai
quitté le monde cossu de la finance.

15h10 - L
 ’égalité père/mère contre la soumission enchantée ?
Animée par Isabelle GERMAIN, fondatrice des Nouvelles
NEWS, membre du Haut Conseil à l’égalité,
Loic LECANU, consultant, écrivain, entrepreneur, futur papa,
Anna SAM, auteure de «Les Tribulations d’une caissière»
(Stock)
Chekeba HACHEMI, première femme diplomate Afhgane, ex
ministre en Afhganistan, auteure de «L’Insolente de Kaboul».
Arnaud BIHEL, journaliste, directeur de collection «Egal à
Egales»

SURPRISE
16h15 - B
 onheur story : Géraldine DURAND, Le jour où j’ai
annoncé ma FIV en entretien d’embauche directrice de la
communication chez O2. «En plein entretien d’embauche, j’ai
avoué que j’étais suis en cours de FIV pour avoir un bébé…».
16h35 - «Maman travaille… et garde la pêche !» Thérapie de
groupe avec 3 coachs sélectionnées pour vous.
Coaching groupé avec :
Barbara NATIVEL, politologue et business coach
Mélanie SCHMIDT ULLMAN, Coach créatrice du
Programme d’encouragement des mamans et de la Slow
parentalité
Jennifer ATKIN, Directrice de la course La Parisienne et
son coach sportif
16h45 -

CONTACTS
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