Agenda de Madame Élisabeth MORENO
Ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre
les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances
Cet agenda est susceptible d’être modifié en fonction de l’actualité

Paris, le 17 novembre 2020
N°10
Semaine du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020

Lundi 16 novembre
09h30

Entretien avec M. Maxime SAADA, président du directoire du groupe Canal+
Ministère

10h00

Comité interministériel du handicap présidé par M. le Premier ministre Jean CASTEX
Visioconférence

16h00

Audioconférence avec M. Yves GUILLEMOT, président directeur général d’Ubisoft
Ministère

17h00

Visioconférence avec des représentants de la Fédération Citoyens et Justice
Ministère

Mardi 17 novembre
09h30

Rencontres interprofessionnelles de la mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte contre la traite des humains (MIPROF)
Paris 7ème

10h30

Déplacement à la plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes
arretonslesviolences.gouv.fr, avec Mme Marlène SCHIAPPA, ministre déléguée auprès
du ministre de l’intérieur, chargée de la citoyenneté, et M. Adrien TAQUET, secrétaire
d’État chargé de l’Enfance et des Familles
Guyancourt (78)

13h00

Invitée du journal télévisé « Midi News » sur CNews avec Sonia Mabrouk
Ministère
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18h00

Audition en visioconférence de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur
l’émergence et l’évolution des différentes formes de racisme
Ministère

Mercredi 18 novembre
15h00

Discours d’ouverture de l’assemblée générale du comité national des violences
intrafamiliales en visioconférence
Ministère

16h30

Visioconférence avec M. Alain RÉGNIER, délégué interministériel chargé de l’accueil et
de l’intégration des réfugiés
Ministère

17h30

Remise en visioconférence du rapport du Haut conseil de l’égalité sur la diplomatie
féministe avec M. Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
Paris 7ème

18h30

Échange en visioconférence avec l’association pour le Progrès du management
Ministère

Jeudi 19 novembre
09h00

Visioconférence avec Mme Irène TOLLERET et Mme Sylvie BRUNET, députées
européennes
Ministère

10h00

Visioconférence avec Mme Marylin BALDECK, déléguée générale de l’association
européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT)
Ministère

18h15

Intervention en visioconférence à l’événement Évidences 2020 de l’Alliance pour la mixité
en entreprise sur la féminisation des comités exécutifs et les femmes dirigeantes
Ministère

19h00

Invitée de l’émission Quotidien sur TMC avec Yann BARTHES

Vendredi 20 novembre
10h00

Participation à la visioconférence ministérielle égalité organisée par la présidence
allemande de l’Union européenne
Ministère

15h00

Table ronde ministérielle en visioconférence de la coalition « Droits et santé sexuels et
reproductifs – DSSR » du Forum Génération égalité
Ministère
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