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Le 5 décembre 2019,  42 structures membres du RÉSO, «  Réseau Égalité, une Stratégie en 
Occitanie », ont signé la charte d’engagement pilotée par la Direction régionale aux droits 
des femmes et à l’égalité (DRDFE). Elles s’engagent ainsi à mener des actions concrètes en 
faveur de l’égalité femmes-hommes, à mener des actions communes, à partager des 
savoir-faire et des expériences, et à mutualiser des outils et ressources. La signature de la 
charte d’engagement constitue une étape charnière de la vie de ce réseau, qui achève sa 
première année de fonctionnement.  
 
 
Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie, a réuni le 5 décembre 2019 à la préfecture les 
représentants de services de l’Etat, d’établissements publics, de chambres consulaires, 
d’entreprises et d’associations d’Occitanie, membres du RÉSO. 
 
Ce temps d’échanges a été marqué par plusieurs temps forts. Après une conférence de 
Rachel Silvera, économiste, maîtresse de conférences à l'université Paris Ouest-Nanterre, 
intitulée : « L’articulation des temps de vie : un enjeu central pour l’égalité femmes-
hommes », suivie d’une table-ronde, animée par Alain Taché, co-animateur du réseau, au 
cours de laquelle des structures engagées dans le RÉSO ont pu témoigner de leur action.  
 
À l’issue de ces travaux, le préfet a engagé les membres présents à signer la charte 
d’engagement du RÉSO et a déclaré : « Créer une culture commune autour de l’égalité entre 
les femmes et les hommes, sensibiliser aux stéréotypes sexistes, aux violences sexistes et 
sexuelles et à l’égalité professionnelle, travailler ensemble pour agir est primordial. L’égalité 
femmes-hommes et le combat contre les violences à l’égard des femmes sont des socles de 
notre cohésion sociale, ils engagent les femmes et les hommes dans le « bien vivre 
ensemble », dans le respect et la non violence. Aussi, en lien avec le conseil régional et tous 
les partenaires, j’appuierai avec force les initiatives en faveur de l’égalité s’inscrivant dans 
les priorités gouvernementale. » 
 
Vous trouverez la charte d’engagement et la liste des membres en annexe. 
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