
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RESEAU EN ACTION 
 

Programme Rhône-Alpes 

 Septembre à décembre 2018 
 

Mise en réseau des entreprises 

Identification des champs d'Innovation Sociale 

Conseil et Accompagnement 
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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 11 OCT  
 
« MAIS C’EST DE 
L’HUMOUR » : PREVENIR 
LE SEXISME EN 
ENTREPRISE 
 
Workshop – 14h – 16h - Gières 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 
 
 

18 OCT  
 
PRESENTATION DU 
PANORAMA DES 
FONDATIONS ET 
FONDS DE 
DOTATION 2018 
 
Lunch & Share - 12h-14h - 
Lyon 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 
 
 

 29 NOV 
 
HAPPENING FESTIVAL 
DE L’INNOVATION 
SOCIALE 
 
Evénement - 18h-20h –  Paris 
nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 

 11 DEC 
 
LE TOUR DE FRANCE 
DE LA CHARTE DE LA 
DIVERSITE 
« Diversité et emploi, 
quand les entreprises 
s’engagent » 
 
Evénement – 16h – 20h - Lyon 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 

   

 RHONE-ALPES 

mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-lunch-share-mecenat-et-investissement-citoyens-48120559890
https://www.eventbrite.fr/e/billets-tour-de-france-2018-de-la-charte-de-la-diversite-etape-lyonnaise-51023295049
https://www.eventbrite.com/e/billets-atelier-mais-cest-de-lhumour-prevenir-le-sexisme-en-entreprise-50259396207?aff=affiliate1
https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr
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LE RESEAU EN ACTION  
 

 Workshop 

 

« Mais c’est de l’humour ! » : prévenir le sexisme en entreprise  

Thématique : Diversité 

 Jeudi 11 octobre 2018 – 14h à 16h – Gières (38), Semitag 
Inscription : https://bit.ly/2ORpEbX  

Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr    

Après un rappel des résultats de l’enquête 2017 LepC inter-entreprises « Le sexisme en entreprise », nous échangerons 
et travaillerons sur les mécanismes de l’humour et sa frontière avec le harcèlement discriminatoire.  

Ce workshop sera également l’occasion d’échanger sur des actions mises en place par des entreprises pour agir contre 
les pratiques sexistes. 

 
 

Lunch & Share 

 

Présentation du Panorama des Fondations et Fonds de dotations 

Thématique : Mécénat et Investissements Citoyens 

 Jeudi 18 octobre 2018 – 12h-14h - La salle à manger, 52 cours charlemagne 69002 Lyon  
Inscription : https://bit.ly/2o6xjDZ 

Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr 

Les entreprises pour la Cité et EY vous présentent la troisième édition conjointe du Panorama des Fondations et 

Fonds de dotation créés par des entreprises mécènes. 

Les résultats et les enseignements marquants de cette étude seront présentés par l'équipe Investissement citoyens 

de LepC. Après le retour d'expérience de grands témoins, un temps d'échange viendra ponctuer cette réunion. 

 

Evénement 
 

Tour de France de la Charte de la diversité : « Diversité et emploi, quand les entreprises 

s’engagent ». 

Thématique : Diversité 

 11 décembre 2018 – 18h-20h30 Crédit agricole Centre-est, 16 place Bellecour Lyon 2e  
Inscription : https://bit.ly/2OMpsdL  

Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr 

Ce Tour de France de la Diversité 2018, sera l'occasion de porter un message commun : la diversité dans l’emploi, un 
levier de performance pour l’entreprise. L’étape lyonnaise s’attachera à porter cette dynamique au plan local, intitulée 
: « Diversité et emploi, quand les entreprises s’engagent ». Cet événement sera composé de 3 temps : 
 

 Une séquence job dating / coaching pour des publics en recherche d’emploi. Une attention particulière sera 
portée aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la Ville.  
 

https://bit.ly/2ORpEbX
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
https://bit.ly/2o6xjDZ
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
https://bit.ly/2OMpsdL
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
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 Valorisation des bonnes pratiques d’entreprises et de leurs partenaires sur le territoire. 
 

 Une séance de signature de la Charte de la Diversité permettra à de nouvelles entreprises de s’engager à 
nos côtés pour lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité des chances en entreprise. 

 

Happening Festival de l’innovation sociale 

Thématique : Innovation sociale 

 Jeudi 29 novembre – de 18h à 20h - au siège de TF1, 1 Quai du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt 
Inscription : https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr 

Contact : nathalie.duconge@reseau-lepc.fr  

Le réseau Les entreprises pour la Cité lance son premier Festival de l’innovation sociale au Printemps 2019 : 

COLLECTIVE IMPACT !  

Le 29 novembre, nous vous donnons RDV au siège de TF1 pour une présentation en avant-première de cet événement 

fédérateur pour imaginer ensemble des solutions innovantes, impactantes, positives et co-construire le monde de 

demain. Pour cette première édition 2019, le Festival s’articulera autour de plusieurs champs : l’éducation, l’emploi, la 

diversité et les mécénats et investissements citoyens.  

Ne ratez pas ce moment unique au cœur de l’innovation sociale ! 

  

https://lepc-festival-innovation-sociale.eventbrite.fr/
mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
       

   

Conseil 
 

 

 

 

 

 

 

  Formation 
 

Organisme de formation agréé, les Entreprises pour la Cité propose des modules de formations variés et 

complémentaires sur l’innovation sociétale et ses déclinaisons thématiques. Ces formations sont organisées au sein de 

l’entreprise ou dans le cadre d’un dispositif interentreprises et/ou dans le cadre du Compte Personnel de Formation. 

Pour en savoir plus sur nos formations et ses tarifs, contactez nos équipes (liste en dernière page). 

Si vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre de votre démarche de responsabilité sociétale,  
merci de contacter : julie.viloing@reseau-lepc.fr   

  

Vous souhaitez construire, structurer, optimiser et mettre 

en œuvre votre démarche de responsabilité sociétale dans 

sa globalité ou sur un axe particulier, les équipes du réseau 

Les Entreprises pour la Cité, au-delà de leur savoir-faire, 

mettent à disposition des outils et des méthodes 

d’accompagnement éprouvés pour répondre aux 

problématiques des entreprises, qu’elles soient 

stratégiques ou opérationnelles. 

mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
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NOS PARTENAIRES 

Ces actions sont réalisées en partenariat avec : 
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CONTACT 
 

Les entreprises pour la Cité, c’est un réseau de près de 200 entreprises engagées sur des enjeux de Société comme 
l'égalité des chances dans l'Education, l'Emploi, la Diversité et le Management inclusif, ou encore le Mécénat et les 
Investissements citoyens. Pour plus d’information et pour vous inscrire à nos actions, contactez nos équipes présentes 
dans toute la France. 
 

DIVERSITE 
Anne DESCHANEL - Responsable Diversité  
anne.deschanel@reseau-lepc.fr  
Claire CHEVALIER - Responsable de projets 
claire.chevalier@reseau-lepc.fr  
Anaïs COULON - Cheffe de projets 
anais.coulon@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD - Chargée de projets 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
EDUCATION & EMPLOI 
Sylvie GRASSO - Responsable Education & 
Emploi  
sylvie.grasso@reseau-lepc.fr  
Mathilde MEYLAN – Cheffe de projets 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT - Chargée de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
PROGRAMME INNOV'AVENIR  
Marjolaine GIRARD - Responsable du projet 
marjolaine.girard@reseau-lepc.fr  
Nawal SAFEY – Cheffe de projets 
nawal.safey@reseau-lepc.fr 
Marlène HAMAYON - Chargée de projets 
marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr  
Claire LOUVRIER - Chargée de projets 
claire.louvrier@reseau-lepc.fr 
 
MECENAT & INVESTISSEMENTS CITOYENS 
Simon BITAUDEAU - Responsable Expertise  
simon.bitaudeau@reseau-lepc.fr 
Alicia IZARD -  Responsable de projets 
alicia.izard@reseau-lepc.fr  
Oriane HOSTIN - Chargée de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr  
 
 

NOS ANTENNES EN FRANCE 
 
ALSACE  
Christine ALVES - Directrice Alsace 
christine.Alves@reseau-lepc.fr 
Claire WEHRUNG - Chargée de projets 
claire.wehrung@reseau-lepc.fr  
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr  
 
OUEST ATLANTIQUE  
Stéphanie LECALVEZ - Directrice Ouest-
Atlantique  
stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr  
Audrey PINEAU - Chargée de projets 
audrey.Pineau@reseau-lepc.fr  
 
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR  
Elisabeth FUCHS - Directrice PACA 
elisabeth.fuchs@reseau-lepc.fr  
Camille SALANSON – Responsable de projets 
camille.salanson@reseau-lepc.fr 
 
RHONE ALPES  
Julie VILOING - Directrice Rhône-Alpes 
julie.viloing@reseau-lepc.fr  
Damien DELURIER -  Chargé de projets 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
SUD-OUEST  
Anne-Laure CUQ - Directrice Sud-Ouest  
anne-laure.cuq@reseau-lepc.fr  
Julia WASYKULA - Responsable de projets 
julia.wasykula@reseau-lepc.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:claire.chevalier@reseau-lepc.fr
mailto:anais.coulon@reseau-lepc.fr
mailto:pauline.pinsard@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.Hamayon@reseau-lepc.fr
mailto:alicia.izard@reseau-lepc.fr
mailto:christine.Alves@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:stephanie.lecalvez@reseau-lepc.fr
mailto:audrey.Pineau@reseau-lepc.fr
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