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Article du 30/04/2013

Une journée consacrée aux mères qui travaillent
ou qui désirent retravailler a lieu à Paris le 6 juin
2013. Un rendez-vous en partenariat avec
Version Femina.

PSYCHOLOGIE / SOCIÉTÉ

Journée Maman travaille: le
rendez-vous des mères
actives

1. Maman travaille : rendez-vous

le 6 juin 2013

2. Maman travaille, qu'est-ce que

c'est ?
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FORUM PSYCHO/SOCIÉTÉ

Maman travaille : rendez-vous le 6 juin 2013

En 2012, l’association Maman travaille avait relevé un défi : organiser la 1re

journée nationale entièrement consacrée aux mères actives, à leur entourage, et

aux problématiques qui les concernent. 30 intervenants de prestige (sociologues,

chercheurs, DRH, auteurs, présidents d’organisations, expertes) et 200

participantes se sont succédés tout au long de la journée pour parler aux «

working moms ».

Forte de sa première expérience, l’association Maman travaille remet ça le 6 juin

2013, et attend 300 personnes. Au programme : des conférences de fond

passionnantes sur la conciliation vie pro/vie perso et l’égalité parentale, un

afterwork privé avec Aude de Thuin (fondatrice du Women’s forum) pour les

membres de l’association, des surprises, des massages offerts aux dix

premières inscrites habitant hors Île-de-France, et des cadeaux ! Mais également

la remise par la comédienne Blandine Métayer, auteure du seule-en-scène « Je

suis top ! » du 1er Prix Maman travaille visant à récompenser une initiative liée à

l’articulation des temps de vie. Une étude exclusive sur le thème « Que veulent les

mères qui travaillent ? » sera aussi présentée lors du petit-déjeuner réseau

réservé aux pros.

Parmi les 30 intervenants, sont attendus entre autres Willy Belhassen (Vice

Président du syndicat des sages-femmes) Nathalie Kosciusko-Morizet, Brigitte

Grésy, Valérie Rocoplan, Céline Boura, Yves Deloison, Emmanuelle Gagliardi,

Brigitte Cantaloube (DG de Yahoo ! France), Thomas Chauvineau (Les Maternelles

sur France 5) la fondatrice de l’association Moms à la barre, le fondateur de

Mercredi C Papa, la sociologue Sandrine Meyfret, le DG de l’ORSE, mais aussi

des élues, des représentantes de syndicats, d’organisations familiales ou du

CJD... autour des thèmes « La vie pro à l’épreuve de la vie de famille »,

consacrée aux moments difficiles (enfant malade, grossesse à risques, divorce) «

Maman travaille… papa pouponne ? » sur le rôle des pères (10% des membres

de l’association) et la répartition des tâches ménagères et éducatives ; puis « Les

mères actives et la réussite professionnelle. »

Pendant la pause déjeuner, trois ateliers pratiques seront offerts sur inscriptions,

en plus des dédicaces d’auteurs et du speed-coaching, orchestré par des

spécialistes des femmes actives. Le site de courses en ligne

Carrefour/Ooshop.com  proposera un moment ludo-interactif aux mamans

connectées, mamanana.com  parlera allaitement et travail, tandis que le moteur de

recherches de places en crèches BB-Book et l’entreprise de services à la

personne O2 présenteront un atelier dédié à l’aide aux salariés d’entreprises. Un

rendez-vous incontournable pour toutes les mamans qui travaillent, qu'elles soient

membres ou non de l'association Maman travaille.
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