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égalitédeschances
dans le cadre de la politique diversité, Orange participe à plusieurs programmes visant à promouvoir
l'égalité des chances et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
la direction d'Orange Business Services à souhaité remercier le
personnel qui s’est engagé dans ces programmes.

12 octobre 2011

Patricia WALDRON-WERNER

Orange Stadium
http://www.nosquartiers-talents.com

2600 parrains

valorisation des compétences des jeunes hauts
diplômés issus des quartiers populaires
‘‘une arme de réussite massive, pour
ceux qui sont en délit de code postal’’
10000 diplômés

aidés dans leur recherche de poste

Yazid CHIR, Thierry FLOUS

faciliter l’accès au monde professionnel,
accompagner et donner confiance aux jeunes
700 bénévoles

http://passeport-avenir.com/

‘‘ils ont fait G’’

Cécile GLAS, Hélène CHASSAING DUPREZ
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400 parrains

égalitédeschances
aide à l’orientation des lycéens
des solutions pour que les
jeunes générations
construisent notre avenir

‘‘j’ai été choisie
par speed dating’’

Hélène DELAHOUSSE, David VAILLANT

http://www.actenses.org/

http://event.orange.com/default/EN/all/egalite_fr/shadowing__1.htm

programme européen SHADOWING
Hajer TEBOURBI
‘‘oui, je travaille dans
la technique et ai eu
des enfants !’’

journée découverte en entreprise, du métier d’ingénieure, de lycéennes de filière scientifique
Marie-Dominique LECLÈRE

http://www.capitalfilles.fr/

faciliter l’accès au monde
professionnel aux lycéennes,
accompagner et donner
confiance aux jeunes
Sandrine LAGLAINE-DUMOND
‘‘éviter l’auto censure des filles
… vers les filières techniques !’’

apprentissage

Marie-Véronique GUSSE
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http://www.energiejeunes.fr/

7 entreprises
partenaires

lutter contre le décrochage
scolaire des 12-15 ans
Emmanuelle RONARI
‘‘faire les choses
1 à 1 et à fond !’’

Orange Solidarité Numérique
http://www.orange.com/fr_FR/mecenat/solidarite_numerique_index.jsp

Nora OTMANI
réduire la fracture numérique

Heger DEROUX
des ateliers aux usages numériques : premiers pas sur PC
et Internet, CV, bureautique, réseaux sociaux …
Jean-Pierre MONDESIR

plateforme d’insertion du Groupe SOS

Marie-Dominique LECLÈRE

remerciements
‘‘développer nos actions
pour l’intégration des
personnes en situation
de handicap!’’

Vivek Badrinath
‘‘merci aux +200 d’entre vous qui se sont engagés dans ces programmes, en donnant de
votre temps et en transmettant votre savoir et votre expérience à des personnes qui en
ont besoin !’’ et un grand merci aux associations qui nous accompagnent dans nos
programmes égalité des chances.

Patricia Waldron-Werner et Vivek Badrinath
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