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23 % DES FEMMES
SONT INTERROGEES
SUR LEURS PROJETS
PARENTAUX LORS
D'UN ENTRETIEN
D'EMBAUCHE^.
POUR S'INFORMER
CONTRE CES
DISCRIMINATIONS
ILLEGALES ENVERS
LES FEMMES, ON LIT
VITE LE DEPLIANT
DE LA HALDE<2).
I Source: CSA/La Halde 2009
2. « Les Conseils de la Halde, iim grossesse
sa fis discrimination », nu halde fr.

FRIDA IN AFRICA

LESCHICS tILLES
Elles sont trois (Sophie, Elodie et Camille),
elles sont jeunes (petite trentaine), elles ont
fondé Les Fées de Bengale, marque de prêtà-porter qui fait rimer éthique et néo-romantique. L'idée: créer des vêtements qui font
du bien aux femmes qui les portent et à celles
qui les fabriquent (notamment en Inde, où
les créatrices veillent à assurer aux ouvrières
de bonnes conditions de travail) tout en
respectant l'environnement (matières bios,
pas de colorants...). Elles viennent d'ouvrir
leur boutique à Paris. Un conte de fées, on
vous dit ! www.lesfeesdebengale.fr, 59 ter, rue
Bonaparte, Paris 6e.

A 37 ans, Fnda Gianinni, direc/\ mce artistique de Gucci, im_ZTi_pose son style pro Au Malawi
aussi, où la marque soutient un centre pour enfants atteints du VIH, via
l'Unicef, et que Fnda a visité, tout
comme l'école créée par Madona.
Deux madones pour l'Afrique.

Du choco tres prisé
UN INHALATEUR DE CHOCOLAT
À 1 C A L L E P S C H I T T 7 C E S T WHIF!
À VOUS DE CHOISIR: PUR CHOCOLAT,
CHOCOLAT-FPAMROISE OU CHOCOLAT-

Quand jc serai
grande...
Quelle orientation choisir? Pour
quel métier? Quels débouchés? Rendezvous sur www.lecanaldesmetiers.tv,
plateforme très sérieuse conçue pour
informer les jeunes et les aider
à construire leur projet professionnel.
Au menu, plus de 12 DOO métiers
d'avenir, des vidéos, des témoignages,
des conseils... Egalement les clés
pour trouver un stage. Bref, le CIO dont
on a rêvé.

JAMILA\
2008 : Manon Quérouil rencontre Jamila
Barakzaï lors d'un reportage sur les
''• «femmes flics de Kaboul» (MC n°685, sept.
2009). En 2010, Jamila publie sa bio: «Un
uniforme sous la burqa. Etre femme et flic en
Afghanistan». Elle y raconte comment
elle a bravé la société pour devenir policière,
a subi la traque des talibans, s'est exilée,
est devenue mère... et se bat pour ne plus
porter la burqa! F.J. Miche/Lapin.
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Eléments de recherche : LE WHIF : inhalateur de saveurs, toutes citations

