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 10 mars 2022

Semaine du lundi 07 mars au samedi 12 mars 2022

Lundi 07 mars
09h00

Remise des Prix « Jeunes pour l’Égalité »
Ministère

10h30

Invitée au « Lancement de la Semaine de l’Égalité entre les filles et les
garçons, avec la Fondation des Femmes », en présence de M. Jean
CASTEX, Premier ministre, et M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports
Gare de Lyon – Paris 12ème

14h00

Inauguration du lancement de la « 10e édition des Semaines de
sensibilisation des jeunes – Femmes et entrepreneuriat » organisée
par l’association 100 000 Entrepreneurs
Paris 9ème

15h30
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Participation à la conférence « Women in Business » à New York
Visioconférence - Ministère

17h30

Invitation à la clôture des « Premières Assises des réseaux
professionnels féminins »
Paris 6ème

18h45

Présentation des résultats du Baromètre annuel sur le sexisme du
Haut Conseil à l’Egalité entre les femmes et les hommes
Ministère

19H50

Invitée au Dîner de gala organisé par « Fonds de dotation LINK » pour
l’association AIDES
Paris 8ème

Mardi 08 mars
09h00

Invitée au colloque « En route pour la mixité », organisé par le Comité
nationale olympiques et sportif français (CNOSF), en présence de
Mme Roxana MARACINEANU, ministre déléguée auprès du ministre
de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, chargée des
Sports
Paris 13ème

11h00

Invitée à « l’Évènement consacré à l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes en Europe », présidé par M. Emmanuel
MACRON, Président de la République
Palais de l’Élysée

12h30

Intervention au « CFA Médéric » à l’occasion de la Journée
internationale des droits des femmes
Paris 17ème

14h15

Participation à la remise du prix « Simone VEIL, dans le cadre de la
célébration de la journée de la femme » en présence de M. Jean-Yves
LE DRIAN, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et
présentation de l’opération « 27 femmes européennes » avec M.
Clément BEAUNE, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes
Paris 7ème

16h00

Invitée à la « Cérémonie en l’honneur des premières lauréates de
l'initiative Marianne pour les défenseurs des droits de l’Homme »,
présidé par M. Emmanuel MACRON, Président de la République
Palais de l’Élysée
Mercredi 09 mars

10h30

Conseil des ministres
Palais de l'Élysée
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14h30

Déplacement dans le cadre de la Journée internationale des droits
des femmes, et participation à une table ronde sur la mixité « école
et entreprise » organisée par l’Observatoire de la mixité des métiers,
en présence de M. Jean-Michel BLANQUER, ministre de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et des Sports
La Plaine Saint-Denis

16h15

Déplacement à la « Fédération Nationale Solidarité Femmes (FNSF)
– plateforme d’écoute 3919 » en présence de Mme Hélèna DALLI,
Commissaire européenne à l’Égalité
Pantin (93500)

19h30

Signature de la « charte d’engagement pour les femmes dans les
médias » en présence de Mme Roselyne BACHELOT-NARQUIN,
ministre de la Culture
Ministère de la Culture – Paris 1er

Jeudi 10 mars
09h00

Déplacement dans le Val-de-Marne avec M. Laurent SAINT-MARTIN,
député de la troisième circonscription du Val-de-Marne
Villeneuve-Saint-Georges (94)

Après-midi

Déplacement à Lyon dans le cadre du festival de cinéma LGBTQI+
« Ecran Mixtes »
Vendredi 11 mars

09h00

Participation au colloque du Comité national olympique et sportif
français (CNOSF) autour de la lutte contre l'homophobie et la
transphobie dans le sport
Paris 8ème

Après-midi

Déplacement à Pointe-à-Pitre - Guadeloupe
Note aux rédactions à venir

Samedi 12 mars
Journée

Déplacement à Pointe-à-Pitre – Guadeloupe
Note aux rédactions à venir
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