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NOS ACTIONS EN UN CLIN D’ŒIL 

 

 

 

 

  

 14 MAI  
 
L'INCLUSION DES 
PERSONNES LGBT+ EN 
ENTREPRISE. OU EN 
SOMMES-NOUS ? 
 
 
Conférence - Table ronde 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 
 
 

23 MAI  
 
INCIVILITES 
NUMERIQUES 
 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 
 
 

 

 13 JUIN 
 
ASSEMBLEE 
GENERALE LES 
ENTREPRISES POUR 
LA CITE 
 
Evénement 
17h-19h - Paris 
nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 

  
18 JUIN 
 
 
 
CEREMONIE DE REMISE 
DES TROPHEES 
LUMIERE DE 
L'ENTREPRISE 
INCLUSIVE 
 
Evénement 
Lyon 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 

 
DU 17 AU 
21 JUIN 
 
LES FONDAMENTAUX 
DE LA DIVERSITE 
 
 
 
 
 
Atelier - Meet & share 
julie.viloing@reseau-lepc.fr 

  
25 JUIN 
 
 
BILAN DES ACTIONS 
EDUCATION 2018-2019 
& LANCEMENT DU 
PROGRAMME 
INNOV'AVENIR 2.0 
 
Atelier - Meet & share 
damien.delurier@reseau-lepc.fr 

 
 

 RHONE-ALPES 

mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-incivilites-numeriques-lyon-56566897112
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-incivilites-numeriques-lyon-56566897112
http://bit.ly/2Ytftv1
http://tropheeslumiereei.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-les-fondamentaux-de-la-qvt-56567981355
https://www.eventbrite.fr/e/billets-innovavenir-v2-lancement-reunion-bilan-2018-56568502915
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LE RESEAU EN ACTION  
 

Evénements 
 

Assemblée générale Les entreprises pour la Cité 

 Jeudi 13 juin - de 17h à 19h - Fondation Les Gueules Cassées - 20 rue d’Aguesseau - 75008 Paris 
Inscription : http://bit.ly/2Ytftv1 

Contact : nathalie.duconge@reseau-lepc.fr 

 
Jean-Paul BAILLY, Président du réseau Les entreprises pour la Cité, Antonella CELLOT-DESNEUX, Déléguée 
Générale et les membres du Conseil d'Administration vous convient à l'Assemblée Générale. 

A cette occasion, les administrateurs.trices et les collaborateurs.trices vous présenteront un bilan de l'année 2018 et 
les perspectives 2019. Venez partager un moment convivial et échanger sur vos attentes et vos besoins. 

Nous serons accueillis par l'Union des Blessés de la Face et de la Tête "Les Gueules Cassées". 

 

 

Cérémonie de remise des Trophées Lumière de l’entreprise inclusive 

Thématique : Diversité 

 Mardi 18 juin – à partir de 18h - Université Lyon 2 - 86 Rue Pasteur - 69007 Lyon 
Inscription : Entrée gratuite avec inscription obligatoire par email : tropheeslumiere.ei@gmail.com 

Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr    

Le réseau Les entreprises pour la Cité est heureux d’être partenaire de la deuxième édition des Trophées Lumière de 
l’entreprise inclusive organisés par l'Université Lumière Lyon 2, qui récompensent et mettent à l’honneur les initiatives 
inclusives des entreprises en matière de handicap.  
Les Trophées seront remis lors d’une cérémonie officielle, à la suite du colloque Le handicap au cinéma : images, 
visages et usages. 

La soirée sera suivie d'un cocktail. 

Pour plus d’information rendez sur le site internet dédié : http://tropheeslumiereei.fr/.  

 

  

mailto:nathalie.duconge@reseau-lepc.fr
javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DLGCFXQMUQTAYF%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dtropheeslumiere.ei%2540gmail.com','Compose',800,600,'yes');
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
http://tropheeslumiereei.fr/
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Ateliers - Meet & share 

 

Incivilités numériques 

Thématique : Inclusion numérique 

 Jeudi 23 mai – de 14h à 16h - L'adresse du lieu sera communiquée ultérieurement - Lyon 
Inscription : http://bit.ly/2YYSUQ7  

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr    

L'incivilité numérique est une problématique émergente dans le contexte de la transformation numérique des 
organisations, mais savons-nous vraiment définir les contours de cette notion ? 

De quoi parle-t-on ? Qu'est-ce qu'une incivilité numérique ? Quelles sont les solutions trouvées pour lutter contre les 
incivilités numériques en entreprise ? Quel comportement adopter face aux nouveaux usages liés au digital ? 

Nous tâcherons de répondre à ces questions durant cette rencontre grâce aux témoignages de nos entreprises 
adhérentes ! 

 

 

 

Atelier Les fondamentaux de la QVT 

Thématique : Emploi 

 Du 17 au 21 juin - Horaire et lieu à préciser 
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr    

Votre entreprise se sent concernée par la santé et le bien-être de ses collaborateurs et souhaite s’investir pour 

améliorer leur qualité de vie au travail ? Elle se demande comment développer une telle démarche ?  

Un expert de l’Agence Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ARACT) Rhône-Alpes interviendra 

afin de vous donner des clés de compréhension de la QVT et abordera les principaux freins et leviers d’action pour 

développer cette démarche au sein de votre entreprise.  

 

Ce workshop, premier d'une série d'ateliers consacrés aux différents aspects de la QVT, vous permettra notamment 

d'en apprendre plus sur :  

• Le cadre général et réglementaire de la QVT  

• Les principales thématiques et domaines d'action  

• Les tendances QVT pour 2019 

• Les étapes de mise en œuvre d'une démarche QVT 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/2YYSUQ7
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
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Réunion bilan des actions Education 2018-2019 & lancement du programme Innov'Avenir 

2.0 

Thématique : Education & emploi 

 Mardi 25 Juin – de 9h30 à 11h30 à Lyon – lieu à préciser 
Inscription : http://bit.ly/2USTXC3  

Contact : damien.delurier@reseau-lepc.fr    

Cet événement sera l'occasion de présenter le bilan des actions Innov'Avenir 2018 et de vous présenter en détails les 

nouveautés 2019 du programme Innov'avenirV2 !  

En effet, le programme se renouvelle pour que la révolution numérique ne laisse aucun jeune de côté. La mission du 

programme est toujours de contribuer à l'émergence d'une société numérique inclusive mais de nouveaux parcours 

ont été développés par nos équipes.  Ne manquez pas ce rendez-vous ! 

 

 

 

Conférence - Table ronde 

 

L'inclusion des personnes LGBT+ en entreprise 

Où en sommes-nous ? 

 

Thématique : Diversité 

 Mardi 14 mai - de 15h30 à 19h - Musée des Beaux-Arts de Lyon | 20 Place des Terreaux | 69001 Lyon 
Inscription : http://bit.ly/2VDJkUH  
Contact : julie.viloing@reseau-lepc.fr    

En prévision de la journée mondiale de la lutte contre l'homophobie et la transphobie le 17 mai, LepC et l'AFMD vous 

proposent une immersion dans les pratiques d'entreprises qui se mobilisent sur le sujet. 

 

  

http://bit.ly/2USTXC3
mailto:damien.delurier@reseau-lepc.fr
mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
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NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
       

   

Conseil 
 

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. 

 

 

 

  Formations 
 

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   

  

mailto:julie.viloing@reseau-lepc.fr
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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 
Julie COUPLEZ - Cheffe de projets 
julie.couplez@reseau-lepc.fr 
Pauline PINSARD - Chargée de projets 
pauline.pinsard@reseau-lepc.fr 
 
EDUCATION & EMPLOI 
Sylvie GRASSO - Resp. Education & Emploi  
sylvie.grasso@reseau-lepc.fr  
Mathilde MEYLAN - Cheffe de projets 
mathilde.meylan@reseau-lepc.fr 
Estelle RAIMBAULT - Cheffe de projets 
estelle.raimbault@reseau-lepc.fr 
 
PROGRAMME INNOV'AVENIR  
Marjolaine GIRARD - Responsable du projet 
marjolaine.girard@reseau-lepc.fr  
Marlène HAMAYON - Cheffe 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 - Cheffe de projets 
oriane.hostin@reseau-lepc.fr  
 
 

NOS ANTENNES EN FRANCE 
 
ALSACE  
Christine ALVES - Directrice Alsace 
christine.alves@reseau-lepc.fr 
Jennifer POIRREZ - Chargée de projets 
jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr 
Brigitte BILLERACH - Chargée de projets 
brigitte.billerach@reseau-lepc.fr 
 
OUEST ATLANTIQUE  
Jenna LECLERCQ - Dir. Ouest-Atlantique  
jenna.leclercq@reseau-lepc.fr  
Audrey PINEAU - Cheffe 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 
Christine MONTIGNAC - Cheffe de projets 
christine.montignac@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:pauline.pinsard@reseau-lepc.fr
mailto:marlene.hamayon@reseau-lepc.fr
mailto:alicia.izard@reseau-lepc.fr
mailto:jennifer.poirrez@reseau-lepc.fr
mailto:brigitte.billerach@reseau-lepc.fr
mailto:jenna.leclercq@reseau-lepc.fr
mailto:julia.wasykula@reseau-lepc.fr
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