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Bordeaux, le 14 juin 
 
 

Webinaire 
15 mois de Covid, 30 ans de recul pour les femmes 

 
La crise sanitaire a frappé de plein fouet la population. Mais les conséquences n’ont pas été 
tout à fait les mêmes pour les femmes et les hommes. Quel est le constat aujourd’hui ? 
Comment améliorer la situation des femmes ? Pour en débattre, la Mutualité Française 
Nouvelle-Aquitaine propose une table-ronde en ligne. 

Emploi, accès aux soins, charge mentale… La pandémie a aggravé les inégalités préexistantes 
entre les femmes et les hommes et réduit les progrès accomplis en plusieurs décennies. Le constat, 
accompagné de préconisations, a fait l’objet d’un avis du Conseil Economique Social et 
Environnemental (CESE) intitulé : « Crise sanitaire et inégalités de genre ». Pour en débattre, la 
Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine organise une table-ronde en ligne et convie trois experts :  

• Dominique Joseph : secrétaire générale de la Mutualité Française et conseillère au Conseil 
Economique Social Environnemental 

• Violaine Lucas, présidente de l’association « Choisir la cause des femmes », à la suite de 
Gisèle Halimi 

• Gilles Lazimi, médecin généraliste et ancien membre du Haut Conseil à l’Egalité entre les 
femmes et les hommes. 

La table-ronde sera animée par Jean-Louis Jayat, président de la Mutualité Française Nouvelle-
Aquitaine. Elle est ouverte à tous. Pour participer et recevoir le lien de connexion, il suffit de 
s’inscrire directement sur le site de la Mutualité Française (Page d’accueil, rubrique « En ce 
moment »). 
 
 
 Webinaire : « 15 mois de Covid, 30 ans de recul pour les femmes » 
        Le lundi 21 juin de 18h à 19h30 
        En distanciel via la plateforme Zoom 
         Gratuit sur inscription : depuis la page d’accueil du site www.nouvelle-aquitaine.fr, rubrique  
        « En ce moment » 
 

À propos de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine 
Présidée par Jean-Louis Jayat, la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine est l’instance de représentation, de coordination et de 
promotion du mouvement mutualiste dans la région. Elle fédère près de 200 mutuelles santé qui, ensemble, protègent près de 3 
millions de néo-Aquitains (1 personne sur 2).  
Aux côtés de plus de 310 services de soins et d’accompagnement mutualistes (centres de santé, centres audition, optique, dentaire, 
établissements pour la petite enfance, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées…), elle joue un rôle majeur 
pour l’accès aux soins, dans les territoires.  
Elle est également le 1er acteur privé de prévention santé avec près de 400 actions menées en 2020 en Aquitaine, Poitou-Charentes 
et Limousin au profit de 39 000 bénéficiaires, adhérents des mutuelles, usagers des établissements mutualistes et grand public.  
Plus d’infos sur www.nouvelle-aquitaine.mutualite.fr - @MutNaquitaine 

https://www.lecese.fr/membre/dominique-joseph
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