Amiens, le 5 mars 2015
Communiqué de presse

6 Picardes à l’Elysée le 8 mars 2015
Journée internationale des droits des femmes

Elles sont étudiantes, salariées, entrepreneures, enseignantes, agricultrices, policières,
artistes, sportives, retraitées... Elles viennent de nos villes, de nos quartiers et de nos
campagnes, de la métropole ou des outremers. Elles sont des citoyennes qui s’engagent au
quotidien, dans leur quartier, leur famille, leur association.
Ce sont ces femmes que la République a décidé de mettre en avant cette année. Quelles
que soient leur âge et leur métier, elles créent, elles imaginent, elles militent, elles travaillent.
La France n’offrirait pas le même visage au monde sans leur engagement. Chaque jour,
elles font la France.
La journée internationale des droits des femmes est l’occasion de mettre en valeur ces
engagements et de saluer le rôle de toutes les femmes dans le combat pour l’égalité qu’elles
mènent et pour lequel la France agit chaque jour de l’année.
Le dimanche 8 mars 2015, 100 femmes de tout le pays, dont 6 Picardes, viendront
échanger avec le président de la République François Hollande, en présence de
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des
Femmes, et de Pascale Boistard, secrétaire d’Etat chargée des Droits des femmes.
Accompagnées par la déléguée régionale aux droits des femmes de Picardie, elles feront
part de leur expérience et de leurs réflexions sur les stéréotypes qu’elles subissent en tant
que femmes, le chemin vers l’égalité professionnelle encore semé d’embûches et, plus
généralement, sur la place des femmes dans l’espace public.
Dans le prolongement de cet événement national, la préfète Nicole Klein échangera
avec 12 Samariennes remarquables autour d’un petit-déjeuner le mardi 10 mars 2015 à
la préfecture de la Somme.
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6 Picardes à l’Elysée le 8 mars 2015 :
Sabine VERHAEGEN – Somme
Directrice de structures d'insertion par l'activité économique "Ménage Service" et La repasserie
Ourida KEROUANI – Aisne
Auteure de « Une femme d’Algérie éprise de Liberté », membre de la Ligue des Droits de l'Homme et
de l'association Culture d'ici et d'ailleurs
Salima MOKKADEM – Somme
D'abord formatrice aux fonctions éducatives puis chef de service de prévention spécialisée, elle est
aujourd'hui chef de service éducatif dans une Maison d'enfants à caractère social.
Sabine SALLE – Somme
Présidente de l'Entente Tir Abbevilloise
Victoria DOMINICI – Somme
Doctorante en droit à l'UPJV, spécialisée sur les mutilations génitales
Véronique VANIE – Somme
Présidente de l'association Femmes en mouvement

12 Samariennes à l’honneur à la préfecture de la Somme le 10 mars 2015 :
Claire THOUAULT
Substitut du Procureur de la République à Amiens en charge des violences faites aux femmes
Christine AMMIRATI
Professeur de médecine, anesthésiste-réanimatrice, chef des urgences du CHU d’Amiens
Adeline LEGRIS-CROISEL
Miss Picardie 2014, 5ème dauphine de Miss France 2015, étudiante en droit à l’UPJV
Stéphanie DOLIGEZ
Ingénieure agricole, membre de la Fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles
Séverine BICHET
Commandante de sapeur-pompiers, responsable du centre de secours d’Abbeville
Fanny CUILLERDIER
Lieutenant de gendarmerie, commandante de la communauté de brigades de Montdidier
Hélène PEDOYA
Commissaire de police, chef du service de sécurité et de proximité de la DDSP de la Somme
Corinne BOULANGER
Lieutenant de police au commissariat d’Abbeville
Marion DESSAUX
Administratrice de la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire de Picardie, directrice
commerciale à la Caisse d’Epargne Picardie
Louise MOURIER
Présidente de l’association Hailles solidaire qui organise depuis 2011 une course solidaire pour venir
en aide aux enfants malades et hospitalisés, étudiante en droit à l’UPJV
Olivia VOISIN
Conservatrice du patrimoine, chargée du département Beaux-Arts au Musée de Picardie
Justine BRUNO
Championne de natation, spécialiste de la nage papillon
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