LA MIXITÉ AU CŒUR DE NOS ACTIONS !
La triple mission de Pacte

INCUBATEUR DE TALENTS
Programme ProTalents
Dans un contexte économique de plus
en plus complexe, il est essentiel de
ne pas perdre nos talents féminins.
Les femmes présentent souvent
des trajectoires professionnelles non linéaires
voire interrompues, et pas seulement pour
des raisons liées à la maternité.
Pacte offre un espace d’échanges et d’écoute,
ainsi que des conseils et des outils spécifiques
pour les accompagner dans ces différentes
phases de leurs étapes de vie.

INCLUSION MIXITÉ EN ENTREPRISE
Nous venons en parler chez vous !
La mixité dépasse largement le cadre
de la place des femmes dans la société.
C’est un enjeu économique à haute valeur
ajoutée. Comment implanter dans son
entreprise un climat favorable pour
développer cet environnement propice
à la mixité ?
Pacte propose des rencontres thématiques
en mode interactif, à la carte, chez vous !
De la formule petit déjeuner ou lunch,
à la semaine complète, tout est possible !

LABORATOIRE DE PROJETS
La mixité ça commence à l’école !
Lorsqu’il s’agit de savoir comment tendre vers plus d’égalité
entre les femmes et les hommes, très rapidement la question
de la persistance des stéréotypes et des clichés apparaît.
Ces automatismes s’ancrent très tôt dans l’inconscient.
L’objectif est de permettre à des filles et des garçons de
comprendre, puis de respecter leurs différences et leurs
identités, afin de créer des environnements harmonieux
à l’âge adulte.
Pacte réalise des courts-métrages pour mettre en scène
le rapport à l’autre. Dans ces films, les enfants sont à la fois
scénaristes, dialoguistes et protagonistes des histoires
qu’ils imaginent.

DE 1987 À NOS JOURS,
Pacte persiste et signe !

Promouvoir les femmes dans l’économie,
une évidence et pourtant...
Comment passer des paroles aux actes ?
1987 une volonté concrétisée par un Mouvement
2002 un nouvel envol en tant qu’Association
2017 un avenir ancré sous forme de Fondation

INCUBATEUR
DE TALENTS FÉMININS
INCLUSION MIXITÉ
EN ENTREPRISE
LABORATOIRE
DE PROJETS

Du Mouvement à la Fondation,
l’aventure se poursuit…

+41(0)21 601 82 40 info@fondationpacte.ch
www.fondationpacte.ch

