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LA CLERMONTOISE
COURIR POUR LA LUTTE
CONTRE LE CANCER

POUR LA CLERMOITOISE,
OUVREZ LE LIEN
C’est un peu long
http://www.lamontagne.fr/
accueil/video/2016/06/05/laclermontoise-si-vous-y-etiezvous-etes-laaussi_94927839601001.html

Plus de 189.000 euros ont été récoltés cette année pour
la recherche contre le cancer du sein.

Les Femmes Leaders étaient là !
MERCI à Véronique Barbin et Sylvie
Morange-Quinty pour leur implication
et à toutes celles qui ont participé

FRANCE
FEMMES ET POLITIQUE
Réunion sympathique et dynamique, JEUDI 26 MAI
où ces trois élues nous ont
exposé leur parcours, pour deux depuis quelques années
et Florence Dubessy, élue depuis peu,
Florence DUBESSY Conseillère Régionale
Auvergne Rhône Alpes, 2ème Adjointe de
la ville d’Issoire
Myriam FOUGERE Maire d’Ambert,
Conseillère Régionale Auvergne Rhône
Alpes
Charlo e BENOIT Adjointe au Maire de Vichy,
Conseillère Régionale Auvergne Rhône Alpes
Leurs impressions sur la vie poli que des femmes dans ce monde masculin nous ont fait vivre leur engagement, leur op miste, leur passion pour aﬀronter ce challenge mais également les diﬃcultés qu’elles ont
rencontrées pour gérer leur vie personnelle
Un emploi du temps diﬃcile , une présence importante dans leur commune , des déplacements à la
Région « Auvergne Rhône Alpes » à Lyon pour leur nouvelle promo on mais aussi la forma on et leur travail
intense pour valoriser leur place dans ce monde où l’importance des hommes est prééminente

ROYAL ST MART, avec quelques Membres du Conseil Mondial

Nous en avons ré des conclusions qui vont dans le
même sens que la réﬂexion de notre commission
Et nos demandes de ce fait peuvent être résumées
ainsi, dans un premier temps, en ma ère poli que

- Exigence du paritarisme dans l’exécu f qui
se fait actuellement par coopta on
-

Aboli on du cumul des mandats (pour libérer des postes)

-

Exigence de la parité pour les Présidences et les Vice-Présidences en
fonc on des rémunéra ons

-

Respect des personnalités, quel que soit le genre

•

•

Faire en sorte que les budgets non a ribués aux par s poli ques qui
n’ont pas respecté la parité Femmes/Hommes soient
u lisés pour aider les femmes élues ou souhaitant
l’être en forma on poli que
En eﬀet, on nomme quelquefois des femmes qui n’ont
comme intérêt poli que « que de peu « la connaître » et
ainsi de ne pas être dangereuses pour les places à octroyer qui
sont, en général, cooptées par les hommes entre eux, du fait
de leurs réseaux depuis tant d’années
Elles savent qu’on leur reconnait leur compétence en ma ère de
travail mais leur permet-on de se former pour faire
leur place en poli que ?

Anne Giard Fondatrice de
l’Association
« les Femmes Elues »

Avant de présenter les élues Conseillères Régionales Auvergne Rhône Alpes ,Anne Marie Chalier
est intervenue sur l’ égalité de la femme dans le domaine politique :
Faible participation des femmes ; actuellement inférieure à 15 % comme présidente d’un Conseil
Régional
A Clermont – Ferrand on a compté 30 % de femmes élues ou qui ont été élues
Quelles sont les raisons : peur des difficultés en particulier pour obtenir des postes économiques,
mandats non rémunérés et ceux qui le sont, ont une attribution souvent masculine
En 2010 loi de la parité ; effet boomerang mais un outil mal vécu pourquoi ? Peu l’habitude
d’oser, crainte d’entrer dans la vie politique par manque de formation , durée des mandats trop longue qui
n’avantage pas le renouvellement , cumul des mandats et renouvellements perpétuels habituels

Charlotte Benoit :

mariée, 2 enfants
Après avoir cédé sa société e-commerce ,devient adjointe à la mairie de Vichy (2ème mandat) dans le
domaine de la culture et des manifestations artistiques
En plus de conseillère au Conseil Régional , elle
participe à 4 commissions et pour l’une d’entre elles elle est la 1ère vice présidente de la commission numérique
Le Maire de Vichy ,Claude Malhuret , fait beaucoup confiance aux femmes élues , ayant une équipe très paritaire
La parité est comme une étape ; cette parité est un peu ambigüe et un peu dégradante car on est obligé de prendre des femmes ; il faut passer ce 1er barrage

Myriam Fougère ;

mariée, 3 enfants
Retraitée en tant qu’ inspectrice de l éducation nationale,
Maire d’Ambert depuis 2014 ; aux élections municipales 29 personnes à la conquête de la mairie
sans étiquette (15 hommes et 14 femmes) ; 22 à être élues, 4 en tête de listes . Ambert compte 55 communes
dont 7 femmes maires
Conseillère au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
Mon 1er souvenir fut le 70ème
anniversaire du droit de votes des femmes qui a eu lieu à Paris
Le rôle de maire est de mesurer la présence :24h sur 24,70h par semaine ,W.E compris et la
responsabilité ; il faut être très solide physiquement et psychologiquement ;il faut connaître à fond ses dossiers ;
en général pour l’information les femmes sont plus solidaires entre elles que les hommes ; Il est nécessaire de
faire ses preuves dans les actions , manager une équipe , être dynamique et énergique

Florence Dubessy : célibataire

Professeur des écoles
Après son séjour aux USA , elle est contactée par le maire d’Issoire Bertrand Barraud pour
figurer sur la liste des élections municipales et devient Adjointe au maire d’Issoire (1er mandat)
- Conseillère au Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
- Conseillère communautaire Issoire Communauté
Participant à plusieurs Commissions :bien vivre
ensemble ; développement durable , environnement …
- Membre de l’association femmes élues du 63
Cette aventure dans la vie politique est une nouvelle expatriation car
la condition des femmes et leur combat l’a toujours prise à cœur
Ensuite Anne-Marie Chalier et Nicole Barbin ont remercié chaleureusement ces trois femmes élues qui ont eu
l’amabilité de venir à notre réunion pour expliquer leur parcours et leur entrée dans la vie politique

COMITE « PROVENCE MEDITERRANEE »
CONFERENCE/TABLE RONDE sur le
« DON D’ORGANES »
BELLE soirée à la Seyne sur mer sur le Don d’organes, organisée par Florence et son équipe. Cette soirée était très réussie et émouvante, les contacts également intéressants et fructueux.
L’assistance représentait environ 50 personnes et de nombreux messieurs
étaient également présents
France Barrat, Vice-Présidente France,
représentait Nicole Barbin et Florence avait invité l’adjointe au Maire ainsi
qu’une Députée
Il a été question de réaliser en Octobre prochain, avec Hilde, une projection du court métrage réalisé suite au premier concours à Monaco et
bientôt prêt avec le soutien de la Mairie de Toulon,.
L’objectif est de parler de l’association, de l’égalité des droits Hommes/
Femmes et du concours international comme outil de réflexion, et ceci
devant des jeunes car la Mairie souhaite y associer les centres de jeunesse.
Florence doit nous envoyer des photos et une vidéo que vous verrez dans le
prochain RES O
Une bonne nouvelle Mireille Barthalais est venue le
samedi et nous avons été très heureuses de la savoir en pleine forme
A bientôt Mireille

Comité BOURGOGNE
« l’adoption en France » Charline Lenfant, Présidente
SUITE A NOS DIFFERENTES REUNIONS
Étaient présentes : Chris ane, Eliane, Maryvonne, Annick, Catherine et bien sur Charline.
Excusée Nadine et Evelyne
notre sujet :"l'adop on d'un enfant en France".
Le sujet est assez méconnu. Nous décidons de poser les diﬀérentes ques ons qui nous
taraudent à la personne du conseil général préposée à ce sujet. Eliane la connait.
Nous allons chacune les transme re à Eliane, qui fera le tri aﬁn de ne pas poser plusieurs
fois la même ques on. Nous avons créé une Commission pour ce travail
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Quels sont les critères pour adopter un enfant Faut-il être en couple ou un célibataire peut également adopter
Y a t-il une question d'âge- de situation-de logement
1 seul parent peut-il se voir attribuer un agrément
Existe t-il une formation pour les futurs adoptants
Après combien de temps peut-on se voir attribuer un agrément
Lorsque les critères sont remplis est-ce que l'adoption doit se faire dans le secteur géographique de l'adoptant
Quel est le cout pour une adoption en France
Quelle est la durée moyenne d'attente pour adopter un enfant
quel est l'âge moyen des enfants
Les fratries sont-elles séparées
les demandes d'adoption plénière sont-elles plus rapides si le couple adhère à une association et laquelle
Y a t-il des priorités d'enfants (région-âge-santé)
Peut-on se voir proposer un enfants avec un handicap
Lorsque l'adoption est officielle est-ce porté sur le livret de famille
PLUS PRECISEMENT en 2014
Combien d'enfants ont-ils été adoptés
dans l'Yonne
En Bourgogne
Actuellement combien de couples avec agrément sont-ils en attente d'adoption Dans l'Yonne
En Bourgogne
Y a t-il une mutualisation des demandes d'adoption plénière au niveau : Régional National
Y a t-il un suivi des enfants adoptés et si oui pendant combien de temps
En 2014 combien d'enfants non adoptables ont été confiés à l'état, dans ce cas quel est le cout pour l'état par enfant
quel est le salaire moyen d'une famille d'accueil pour un enfant
Allocations familiales pour les parents biologiques maintenues malgré le placement des enfants
« A notre grand étonnement "
Une Association comme la nôtre "FEMMES LEADERS MONDIALES" peut-elle vous aider dans l'adoption plénière
Si oui de quelle manière

COMITE COTE D’AZUR

Lors d’une réunion statutaire,
France Barrat; Dominique Blanc
Me Bonnant des Chocolats Bonnant ,
amie de Maryse Zolémian

C’est Agnès VALLEIX qui est Présidente de
cette association d’agriculteurs pour faire
partager les charmes de la campagne auvergnate

Très bel article pour la
PME de Joelle Corgnet « Les
bougies de charroux » qui
commercialise ses produits
dans ses quinze magasins en
France, au Canada
et en Belgique

Edith Présidente de « FRANCE—
QUEBEC » œuvre pour la francophonie

