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Nevers

INITIATIVE ! Le Forum des métiers revient, mais en visioconférence

Les filles,vous pouvez tout faire

Lara Payet
lara.payet@centrefrance.com

C onfinement oblige,
l’association Fete a
dû s’adapter afin de

ne pas annuler son forum
des métiers, le traditionnel
Carrefour des carrières au
féminin.

« No u s a v o n s t e n u à
maintenir ce rendez!vous.
Mais au lieu de l’organiser
en une après!midi, tout se
fera à distance et sur une
semaine complète, du lun!
di 30 novembre au ven!
dredi 4 décembre », indi!
q u e S o p h e L a v i s s e ,
chargée de missions de
l’association.

Concrètement, les jeunes
collégiennes et lycéennes
sont invitées à suivre des
web conférences, en direct
(elles seront également
disponibles en replay par
la suite) et elles pourront
participer en posant des
questions aux intervenan!
tes. Celles!ci travaillent
dans différents secteurs,
dits “peu féminisés”, à sa!
voir l’industrie, le BTP, le

milieu agricole, la sécuri!
té, les transports ou bien
encore les nouvelles tech!
nologies.

« Pendant la visio, l’inter!
venante va tout d’abord se
présenter et expliquer un
peu son métier et son par!
cours, puis les internautes
pourront poser des ques!
t i o n s e t i l y a u r a d e s
échanges », reprend So!
phie Lavisse. Pas d’ins!
cription obligatoire pour

suivre ces interventions.
Simplement l’envie et la
curiosité à découvrir ces
métiers qui souffrent sou!
vent d’une méconnaissan!
ce et d’un faible taux de
féminisation. Les partici!
pantes auront ainsi le plai!
sir de poser toutes leurs
questions à une aviatrice,
une brigadière, une gen!
darme, une maraîchère,
une technicienne infor!
matique, etc. Objectif : dé!
passer les préjugés, dépas!

ser l’auto censure et oser
franchir le cap vers un
secteur d’activité que cer!
taines pensent, à tors, ré!
servé à la gent masculine.
Alors jeunes filles, à vos
écrans, connectez!vous ! !

èè Forum en ligne. Sur le site
fete-egalit.org, rubrique “nos actions”
et “carrefour des carrières au
féminin”. Lundi 30 novembre, mardi
1er décembre, jeudi 3 et vendredi 4 à
18 h 15 et à 19 h 15 ; mercredi
2 décembre à 14 h et à 16 h.

Chaque année, l’association
Femmes égalité emploi
(Fete) organise un forum
des métiers, destiné aux
jeunes filles. Cette fois-ci, le
forum se tiendra sous forme
de visioconférences.

FORUM. Cette année, il sera organisé à distance, sur le web. PHOTO D’ILLUSTRATION FABIEN BELLOLI
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URGENCES

COMMISSARIAT. 03.86.60.53.00.
POLICE. 17.
SAPEURS-POMPIERS. 18 ou 112
(Nº d’urgence européen) ;
03.86.60.37.60 (Nº administratif).
GENDARMERIE. 17.
HÔPITAL. 03.86.93.70.00.
SAMU 58. 15.
AMBULANCES. 15.
PHARMACIEN. De garde la nuit,
s’adresser au commissariat.
SERVICE DES EAUX DE LA
SAUR. 24 h/24 : 03.60.56.40.49.
SERVICE D’ASSAINISSEMENT
VEOLIA. Nº Azur, 0.810.000.777.

DE GARDE
URGENCE MÉDECINS. 15.
CENTRE DE SOINS. Infirmières à
domicile, 03.86.59.23.16, de jour.
AVOCAT. Me Arnaud Lépine, 15,
rue Gambetta, 58000 Nevers ;
03.86.61.95.88.
AIDE AUX VICTIMES.
Permanence Ordre des Avocats,
03.86.59.57.64 ; Andavi, 26, rue
Charles-Roy, Nevers ;
03.86.36.67.83.

PISCINES
NEVERS. Aquabalt : fermée.
VARENNES-VAUZELLES. L’Îlot
Corail : fermée.
IMPHY. Amphélia : fermée.

CIRCULATION ET STATIONNEMENT
RUE DES OUCHES. La circulation sera
interdite jeudi 26 novembre matin,
pour effectuer une expertiste de bâti-
ment.

RUE DU FER. La circulation est interdi-
te du n°10 au n°3, jusqu’au jeudi 31
décembre.

RUE DES ARDILLIERS. La circulation
sera interdite rue des Ardilliers (de la

rue de la Préfecture jusqu’au square de
la Résistance, du lundi 23 novembre au
vendredi 4 décembre, pour effectuer
une réfection de pavés.

RUE FRANÇOIS-MITTERRAND. La
circulation sera interdite lundi 30 no-
vembre, pour effectuer les travaux du
commerce Clairvue. !


