
2 jours dédiés aux mères actives ou demandeuses d'emploi 
 

Generation 2.0 RED, dans le cadre du projet d’ Employabilité “Worldplaces-Workplaces Working 

with Migrant Women”, organise deux journées dédiées aux femmes, qui en plus d'être mères, elles 

sont aussi salariées ou demandeuses d'emploi. 

Pendant ces 2 sessions proposées en février, les participantes auront l'opportunité d'obtenir des 

informations actualisées sur les opportunités de garde d'enfants qui existent pour les mères qui 

travaillent et de se concentrer sur la façon dont elles voient les rôles de mère et de personne active 

et comment elles parviennent à les équilibrer. 

 

Jeudi 16 fevrier, 10h30 

Durée : 2 heures 

Séance d'information «Garderie en Grèce pour les jeunes enfants»  

• Quelles sont les options qui existent pour les mères qui travaillent?  

• A partir de quel âge un enfant peut-il fréquenter une école/crèche?  

• Sont-ils gratuits?  

• Quand puis-je postuler et comment ? 

Ces questions et bien d'autres trouveront des réponses pour aider les femmes qui travaillent à 

accéder à la garde d'enfants. 

 

Vendredi le 17 fevrier à 10h00 

Durée : 3 heures 

Séminaire d'autonomisation “Équilibre entre vie professionnelle et vie privée’’ 

Maternité et travail : comment ces deux domaines de notre vie peuvent être équilibrés d’une façon 

efficace ? Ce séminaire s’adresse au besoin des femmes d’origine migrante, qui sont mères ou 

aimeraient avoir une famille et aimeraient avoir un travail satisfaisant qui leur rendra 

économiquement indépendantes.  

Les facilitatrices de ce séminaire, deux femmes professionnelles avec une expertise dans 

l’autonomisation des familles, des mères, et des enfants d’origine migrante, se concentrent, en 

coopération avec les participantes, sur les défis de l’emploi et de la maternité, la recherche des 

solutions et l’utilisation du réseau de soutien disponible pour une mère.  

Inscrivez-vous au programme et bénéficiez du séminaire et de toutes autres activités proposées. Pour 

plus d’information veuillez contacter k.kapnisi@g2red.org ou envoyez un message à 694 3643025 

(numéro WhatsApp). 

 

https://g2red.org/welcome-to-worldplaces/
https://g2red.org/welcome-to-worldplaces/

