Les 3 coups de…
Présidente et fondatrice de l’agence de communication
Image 7, Anne Méaux est engagée pour l’égalité entre
les hommes et femmes dans le monde du travail. Force
Femmes, son association spécialiste de la réinsertion,
accompagne chaque année près de 200 femmes éloignées
de l’emploi. ◊ Pauline Hammé

SON COUP DE MAIN

« J’ai cofondé Force Femme en 2005. Notre
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association aide les femmes en recherche d’emploi de plus de
45 ans à trouver un travail ou à créer leur entreprise. Nos
500 bénévoles conseillent gratuitement des femmes restées
sur le carreau à cause d’un licenciement, d’un divorce ou d’un
temps d’arrêt pour élever leurs enfants par exemple. Elles
reçoivent un suivi pour se reconstruire, définir le métier qui
leur correspond, et elle ont accès à notre réseau d'entreprises
partenaires ainsi qu'à des ateliers d’informatique, d’anglais ou
pour apprendre à créer son activité. Beaucoup de nos bénévoles
sont des personnes qui sont passées par chez nous, qui s’en
sont sorties, et qui ont envie d’aider les suivantes. »
forcefemmes.com (dans 10 villes de France)
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« Je trouve le magazine Rose formidable. C’est une revue gratuite
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destinée aux femmes touchées par le cancer. On y trouve plein de conseils
pratiques : où faire garder ses enfants quand on doit faire une chimiothérapie1,
comment nouer joliment son foulard... J’ai beaucoup de respect pour sa fonda
trice Céline Lis-Raoux, une journaliste qui a elle-même été touchée par cette
maladie. Elle a réussi à canaliser ses angoisses pour bâtir quelque chose de positif
et d’utile pour les personnes qui se battent contre le cancer. C’est une belle leçon
de vie ! » rosemagazine.fr

SON COUP DE GUEULE

« C'est invraisemblable qu’au 21ème siècle on puisse

continuer à payer une femme moins qu’un homme pour
le même poste. Aujourd’hui, les Françaises gagnent en
moyenne 19 % de moins que les hommes2, c’est innaceptable ! Dans
mon entreprise, j’emploie ¾ de femmes et les salaires sont au mérite.
Les femmes sont une force pour le monde de l’entreprise. »
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1 La chimiothérapie est un traitement contre le cancer à base de substances chimiques.
2 Selon la dernière étude de l’Insee sur les salaires en France en 2013.
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