
       

Communiqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presseCommuniqué de presse    communcommuncommuncommun    

 

Paris, le 6 juin 2016 
 

"Quel accompagnement pour les salarié.e.s trans en entreprise?""Quel accompagnement pour les salarié.e.s trans en entreprise?""Quel accompagnement pour les salarié.e.s trans en entreprise?""Quel accompagnement pour les salarié.e.s trans en entreprise?"    
1ère table ronde publique en France où salarié.e.s et entreprises témoignent ! 

    
Dans le cadre de "lalalala    QQQQuinzaine des Fiertés LGBT 2016uinzaine des Fiertés LGBT 2016uinzaine des Fiertés LGBT 2016uinzaine des Fiertés LGBT 2016 »,  les associations Mobilisnoo, Person'ailes , CominMobilisnoo, Person'ailes , CominMobilisnoo, Person'ailes , CominMobilisnoo, Person'ailes , Comin----G et G et G et G et 
EnergayEnergayEnergayEnergay    organisent la première table ronde ouverte et publique sur les accompagnements possibles pour les 
salarié-e-s trans en entreprise.  

 
Pour la première fois, collaborateurs et collaboratrices, ainsi que les Directions d’entreprise viennent 
témoigner des parcours Trans en entreprise et de l'accompagnement des salarié-e-s/ client.e.s durant leur 
transition (RH, système informatique, toilettes H/F….). 

 

Les entreprises Orange et Air FranceOrange et Air FranceOrange et Air FranceOrange et Air France reviendront sur leurs 
expériences récentes de manière publique afin de pouvoir, avec 
les associations et le public, tirer des enseignements aussi bien 
vis à vis de leurs propres salarié.e.s que de leurs client.e.s, mais 
aussi de manière générale dans le monde de l’entreprise vis à vis 
de toutes et tous. 

 

Parmi les invité.e.s :  

Laurent DepondLaurent DepondLaurent DepondLaurent Depond, directeur de la diversité du Groupe Orange,  
Patricia ChambeaudriePatricia ChambeaudriePatricia ChambeaudriePatricia Chambeaudrie, responsable de la diversité à Air France.  

Karim MahdadaKarim MahdadaKarim MahdadaKarim Mahdada, RH et Référent PNC Air France en charge de la 
Qualité de Vie au Travail & Diversité 
Clémence Zamora CruzClémence Zamora CruzClémence Zamora CruzClémence Zamora Cruz, Porte-Parole Généraliste de l'Inter-
LGBT; Responsable de la délégation des Questions Trans. 

 
ainsi que les salarié-e-s Claire Lamberti (Orange), Anaelle Lebas 
(Hewlett Packard), et d’autres collaborateurs/collaboratrices. 

 

Cet événemenCet événemenCet événemenCet événementttt    est ouvert à toutest ouvert à toutest ouvert à toutest ouvert à tout    publicpublicpublicpublic    etetetet    se déroulera se déroulera se déroulera se déroulera le 28 juin 2016le 28 juin 2016le 28 juin 2016le 28 juin 2016    au siège du Groupe Orange (au siège du Groupe Orange (au siège du Groupe Orange (au siège du Groupe Orange (78 rue Olivier 78 rue Olivier 78 rue Olivier 78 rue Olivier 
de Serres 75015 Parde Serres 75015 Parde Serres 75015 Parde Serres 75015 Parisisisis))))    à 16h30.à 16h30.à 16h30.à 16h30. 

 

Agenda :Agenda :Agenda :Agenda :    
16h30 : Accueil du public16h30 : Accueil du public16h30 : Accueil du public16h30 : Accueil du public    
17h00 : Début de la table ronde17h00 : Début de la table ronde17h00 : Début de la table ronde17h00 : Début de la table ronde    
18h15: 18h15: 18h15: 18h15:     Echanges autour d'un verre de l'amitié avec les intervenants, public et associations Echanges autour d'un verre de l'amitié avec les intervenants, public et associations Echanges autour d'un verre de l'amitié avec les intervenants, public et associations Echanges autour d'un verre de l'amitié avec les intervenants, public et associations     
19h00 : Fin de l'évènement19h00 : Fin de l'évènement19h00 : Fin de l'évènement19h00 : Fin de l'évènement    

Cet évènement exceptionnel sera multi-diffusé via les plateformes de réseau social "périscope" et "Vidéo en 
direct Facebook" de l'association Mobilisnoo : www.mobilisnoo.org avec le #QuinzaineDesFiertés#QuinzaineDesFiertés#QuinzaineDesFiertés#QuinzaineDesFiertés....    

 

Les inscriptionsLes inscriptionsLes inscriptionsLes inscriptions    sont obligatoiressont obligatoiressont obligatoiressont obligatoires    ((((nombre de placenombre de placenombre de placenombre de place    limitée à 80limitée à 80limitée à 80limitée à 80))))    viaviaviavia    https://trhttps://trhttps://trhttps://tr----transidentite2016.eventbrite.frtransidentite2016.eventbrite.frtransidentite2016.eventbrite.frtransidentite2016.eventbrite.fr.... 
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Contact Presse :  Sébastien Demont Marcout, Mobilisnoo, 06.22.40.73.20 sebastien.d@mobilisnoo.org 

 
 

*LGBT = Lesbienne, Gay, Bi et Trans 

 
 
Les associations organisatricesLes associations organisatricesLes associations organisatricesLes associations organisatrices    :  
À propos de Mobilisnoo 
Mobilisnoo est le réseau LGBT* du Groupe Orange créé en 2008. 
www.Mobilisnoo.org  
 
À propos de Personn’Ailes 
Personn’Ailes est l’association LGBT* du Groupe Air France-KLM créée en 2001. 
www.personnailes.com  
 
À propos de Comin-G 
Comin-G est l’association LGBT* du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
http://comin-g.org  
 
À propos d’Energay 
Energay est l’association LGBT* du Groupe EDF, ENGIE et leurs filiales.  
http://energay.org  
 
Les Les Les Les entreprises & entreprises & entreprises & entreprises & associations en prise de paroleassociations en prise de paroleassociations en prise de paroleassociations en prise de parole    : 
À propos d’Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde. Présent dans 28 pays, le Groupe 
Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. 
 
À propos d’Air France -KLM 
Air France, est la principale compagnie aérienne française. Ses activités principales sont le transport de passagers, de 
fret ainsi que la maintenance et l'entretien des avions. Elle dessert les principaux aéroports français ainsi que de 
nombreux aéroports étrangers.  
La compagnie fait partie du Groupe privatisé Air France-KLM. 
 
À propos de l’inter-LGBT 
L'Interassociative lesbienne, gay, bi et trans ou Inter-LGBT, créée en 1999, est une fédération d'associations, militant 
pour les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans en France. 
 
 
 
 

             


