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Remise Prix de l’Académie  

 

Cinq stagiaires de l’École de la 2e Chance lauréates  

et récompensées jeudi 15 décembre à 17h au Palais du Pharo 
 

Cinq stagiaires de l’Ecole de la 2e Chance de Marseille et leurs formatrices seront présentes jeudi 15 

janvier à 17h au Palais du Pharo, en présence de la directrice générale de l’E2C Marseille, Sonia 

Ciccione, afin de recevoir leur remise de Prix et leur récompense pour leur projet qui a été retenu par 

l’Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille, en partenariat avec le CIC qui dote le prix. 

 

L’action a été réalisée avec l’association Films Femme Méditerranée (FFM) dont fait partie la rédaction 

d’une charte de fonctionnement respectueux entre femmes et hommes, à l’Ecole de la 2e Chance E2C 

Marseille.  

Les stagiaires de l’E2C Marseille lauréates pour le prix E2C 2022 et récompensées sont : 

• Feda MIRGHANE 

• Fitahiantsoa RAKOTOARINONY  

• Meriem GACI  

• Imen BOUCHIERIFI  

• Mardhua YOUSSOUF 

 

Leurs formatrices encadrantes à l’E2C Marseille :  

• Moulka Aouni 

• Sophie Carillo 

 

🗓 Jeudi 15 décembre 2022 à 17h  

🎯 Remise des récompenses aux lauréats dont 5 stagiaires de l’Ecole de la 2e Chance 

Un chèque de 200 euros pour chaque lauréate   

📍 Palais du Pharo 58 Boulevard Charles Livon 13007 Marseille 
 

 

L’Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille 

Depuis 1726, l'Académie est la mémoire de Marseille. Elle a réuni en son sein nombre de personnalités scientifiques, 

littéraires, artistiques qui ont marqué leur temps. Cette Compagnie est constituée de 40 membres répartis en trois classes : 

les Sciences physiques et humaines, les Lettres et les Arts. Les membres résidants, les membres libres, les associés et les 

correspondants représentent une somme de savoirs et d'expertises qu'ils mettent au service du prestige de notre ville, de la 

sauvegarde de son patrimoine et de son adaptation raisonnée au progrès. Elle est à la disposition de tous ceux qui préparent 

l'avenir de Marseille afin de leur apporter le fruit de sa réflexion et de son expérience 

En savoir plus : Académie des Sciences Lettres et Arts de Marseille (academie-sla-marseille.fr) 

 

 

https://www.academie-sla-marseille.fr/


 

 

Le projet retenu est l’action réalisée avec l’association Films Femme Méditerranée (FFM) dont fait 

partie la rédaction d’une charte de fonctionnement respectueux entre femmes et hommes, à l’Ecole de 

la 2e Chance E2C Marseille.  

 

 

 

 

Les stagiaires E2C Marseille rédigent une charte de fonctionnement entre 

femmes et hommes contre les discriminations et violences sexistes et sexuelles  
 

Films Femmes Méditerranée et l’École de la 2e chance de Marseille ont mis en place un projet visant à 

élaborer avec les stagiaires de l’École une charte de fonctionnement respectueux entre femmes et 

hommes. Pour Films Femmes Méditerranée, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et 

la non-discrimination sont des principes ancrés dans les engagements de l’association et des 

fondamentaux de l’École de la 2e chance qui sont travaillés au quotidien avec les stagiaires.  

 

Les stagiaires ont travaillé autour de :  

• Le chignon de Nathalie Masduraud et Valérie Urrea 

• Majorité opprimée de Eléonore Pourrait  

• Série H 24 disponible en replay sur ARTE 

• La parisienne démystifiée de Rokhaya Diallo, journaliste et réalisatrice, marraine de 

l’événement, et elles ont eu l’opportunité d’échanger avec elle.  

 

Elles ont débattu, après chaque projection, sur les thématiques abordées dans les films : sexisme dans 

la société, violences faites aux femmes, égalité des chances femme-homme, mixité des métiers.  

À partir des valeurs clé définies ensemble (bienveillance, respect, égalité, entraide) les stagiaires ont 

rédigé une charte de fonctionnement respectueux entre tous et toutes (Pièce jointe). 

 

Elles ont ensuite présenté leurs travaux lors des ateliers d’éducation à l’image et de médiation 

culturelle : une gazette de l’École de la 2e Chance et la charte de fonctionnement respectueux entre 

femmes et hommes au sein de l’École de la 2e Chance (Pièce jointe). 
 

 

L’École de la 2e Chance Marseille  
L’E2C ou l’École de la 2e Chance a pour mission d’assurer, par une formation tremplin en alternance et une pédagogie 

originale, l’insertion de jeunes adultes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification et sans emploi, 

les jeunes diplômés de niveau 4, dépourvus d’expérience professionnelle et présentant un risque de non-accès à l’emploi. 

Première du dispositif en Europe en 1998, l’E2C Marseille accueille 1050 stagiaires sur trois campus (Saint-Louis et Romain-

Rolland à Marseille, et Miramas) en 2022 et reste la première école référente du dispositif réseau E2C France qui compte 

139 campus et avec qui les entreprises jouent un rôle essentiel dans le parcours des stagiaires et le développement du 

dispositif. L’E2C Marseille a tissé une relation de confiance avec les entreprises du territoire et développe des partenariats 

avec elles afin de les associer à la formation et à la professionnalisation de ses stagiaires.   

En savoir plus : www.e2c-marseille.net 

 

Films Femmes Méditerranée 
Depuis 2018, avec le soutien de la Délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité, la Région Sud Provence-

Alpes-Côte d’Azur, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille, Films Femmes Méditerranée anime des 

ateliers d’éducation à l’image et de médiation culturelle avec des groupes mixtes de jeunes de 16 à 25 ans, pour les 

sensibiliser à ces priorités sociétales. 

Des projections gratuites sont proposées à des publics éloignés du cinéma avec des animations de débats et supports 
pédagogiques pour faciliter les échanges avec les autres, sensibiliser à des thématiques sociétales et ouvrir le regard sur un 

cinéma d’auteur, fait par des femmes de la Méditerranée.  

En savoir plus : www.films-femmes-med.org 

 

https://www.films-femmes-med.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rokhaya_Diallo
http://www.e2c-marseille.net/
http://www.films-femmes-med.org/


 

 

 

 

Contacts presse E2C Marseille 

Linda BE DIAF, responsable communication et mécénat  

Tél. : 06 15 13 11 81 linda.be-diaf@e2c-marseille.net 

mailto:linda.be-diaf@e2c-marseille.net
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