
Le 8 mars est une journée d’action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte 
pour les droits des femmes, l’égalité et la justice. 

A cette occasion, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Centre-Val  
de Loire  met en avant des femmes engagées, au sein de la Maison Régionale de l’ESS. 

En leur donnant la parole sur leur parcours professionnel, leur engagement et leurs choix,  
8 femmes racontent comment elles participent à la construction d’une société plus égalitaire.  
Leurs portraits seront diffusés en vidéo sur le site de la CRESS et sur Facebook.

Cette action s’inscrit dans la stratégie ESS 2025 de la CRESS Centre-Val de Loire, défi pour  
« Une société plus égalitaire ».

Ces huit interviews ont été réalisés, avec la participation de  :

l Véronique Bury Dagot : Vice-Présidente Education et Citoyenneté au Comité Régional 
Olympique et Sportif - Diffusion le 8 mars

l Marie Coupey : Responsable de la plateforme Efferve’sens à France Active - Diffusion le 9 mars

l Gaëlle Payet : Directrice du Mouvement Associatif et Présidente du Comité d’Engagement de 
France Active - Diffusion le 10 mars

l Adeline Mazerak :  Assistante de Direction à la CRESS - Diffusion le 11 mars

l Clara Hodé : Alternante au Comité Régional Olympique et Sportif - Diffusion le 14 mars

l Marie Keruhel :  Chargée de mission innovation sociale Alter’ Incub - Diffusion le 15 mars

l Marguerite Christopol :  Déléguée Communication et Partenaires à l’URSCOP
 - Diffusion le 16 mars

l Marie-Madeleine Mialot : Présidente du Comité régional des sociétaires du Crédit Coopératif 
- Diffusion le 17 mars

Plusieurs événements et initiatives ont lieu à travers le monde à cette occasion notamment pour :
• réfléchir, échanger, se mobiliser pour l’égalité entre les femmes et les hommes ;
• faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question 
  de la place des femmes dans la société. 
• Les actions en région Centre-Val de Loire

  Pour en savoir + :

  
  
  CRESS Centre-Val de Loire

  ESS France

  Vie Publique

Communiqué

69% 
de femmes 
salariées 
dans l’ESS

 37% 

de femmes 
ont des postes 
de présidence 
bénévole

CRESS Centre-Val de Loire - Maison Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire
6 ter rue Abbé Pasty - 45400 Fleury-les-Aubrais
Tél. 02 38 68 18 90 - contact@cresscentre.org - www.cresscentre.org

Pour en savoir +
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* Source : 
Rapport CSESS 2021-2024 
sur l’égalité
Femmes-Hommes
dans l’ESS.
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http://CRESS 
https://www.facebook.com/CRESSCentre
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Actualites/Secondaires/Les-actions-autour-de-la-journee-internationale-des-droits-des-femmes-du-8-mars-2022-en-region-Centre-Val-de-Loire
https://www.cresscentre.org/wp-content/uploads/2021/04/Plaquette-ESS-2025-page-page.pdf
https://www.ess-france.org/egalite-femmes-hommes-0
https://www.vie-publique.fr/questions-reponses/273605-droits-des-femmes-cinq-questions-sur-la-journee-du-8-mars

