
 

 

 

Press Call  

 
 

UpM et AFAEMME lanceront le projet Jeunes femmes créatrices d´emploi 

visant à   promouvoir l´entreprenariat et l´auto-entreprenariat chez les jeunes 

étudiantes  

 Le secrétariat de l´UpM organisera la conférence relative au lancement du projet Jeunes femmes 

créatrices d´emploi le 30 avril dans son siège à Barcelone.  

 Le projet s´adresse à 10 000 jeunes femmes universitaires afin de les informer, les motiver et en 

former 400 afin de leur permettre de devenir de futures jeunes entrepreneuses.  

Le Secrétariat de l´Union pour la Méditerranée organisera la conférence relative au lancement du projet  

Jeunes femmes créatrices d´emploi le Jeudi 30 avril 2013, dans son siège à Barcelone. 

La Conférence réunira le Secrétaire de l´Union pour la Méditerranée, Fathallah Sijilmassi, le Président de l´ 

Association des organisations des femmes d´affaires méditerranéennes (AFAEMME), María Helena de 

Felipe Lehtonen, la Directrice Générale adjointe espagnole pour la lutte professionnelle des femmes au 

Ministère de la Santé, des Services Sociaux et de la Parité , Begoña Suárez Suárez, le Coordinateur pour 

l´Afrique au Ministère des Affaires Etrangères Norvégien, Arne Gjermundsen, le Représentant de Gas 

Natural Fenosa, Enrique Berenguer Marsal, et le Secrétaire des Affaires Etrangères de  la Generalitat de 

Catalunya, Roger Albinyana.  

Jeunes femmes créatrices d´emploi est un projet promu par AFAEMME et approuvé par les 43 pays 

membres de l´UpM. Ce projet vise à promouvoir l´auto-entreprenariat et l´entreprenariat chez les jeunes 

femmes universitaires porteuses de projet d´entreprise. De nombreux séminaires seront organisés  par les 

Journées de l´entreprenariat féminin afin de permettre aux participantes de recevoir des informations et 

conseils spécifiques relatifs à la création de leur propre entreprise. Ces séminaires seront organisés par les 

universités locales, les facultés, l´association des femmes d´affaires et les différents partenaires. Pour de 

plus amples informations concernant le projet, je vous invite à consulter le lien suivant. 

La Conférence est ouverte aux médias et sera suivie par une conférence de presse réunissant le Secrétaire 

Général de l´Union pour la Méditerranée, Fathallah Sijilmassi, la Présidente de l´Association des 

organisations des femmes d´affaires méditerranéennes (AFAEMME),  Helena María de Felipe Lehtonen.  

 

Jour 30 Avril 2013 

Heure 10:00h Session d´ouverture 
11 :15h Présentation du projet 
12:15h Conférence de presse 

Lieu Palais of Pedralbes 
C/Pere Duran Farell – à l´entrée du parc (porte grise) -  08034 Barcelona 

 

Présence  

Afin de confirmer votre présence je vous invite à nous envoyer un email à l´adresse suivante 

communication@ufmsecretariat.org en indiquant les informations suivantes : la présence à la séance 

d´ouverture et/ou la présentation du projet, prénom, nom, pièce d´identité et situation, ainsi que votre 

numéro d´immatriculation. Merci de confirmer votre présence avant le Lundi 29 avril à 16h.  

Media 

Isabel Pardillos -  communication@ufmsecretariat.org - T. +34 935 214 195/ M. +34 645 001 559- 

www.ufmsecretariat.org  
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