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ELLE TOULOUSE
SPECIAL

ELLE ACTIVE

L'AVENIR
DESFEMMESAU TRAVA
ENSEMBLE,

C'EST TOUT
LE4 OCTOBRE DERNIER,
300 TOULOUSAINESSE SONT
REUNIESSALLEDESILLUSTRES,
A L'HOTELDEVILLE,PLACEDU
CAPITOLE,POUR PARTICIPER
A LATOUTEPREMIERE
CONFERENCE ELLEACTIVE.
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ELLE TOULOUSE
<

Couples

à double

carrière

: les

pionniers Sabine Dehais (senior manager
chez Mews Partners) et Philippe Baralon
(chef d'entreprise,
Phylum et Scanelis),
et l'experte Pascale Pitavy (directrice
associée chez Equilibres) discutent
« partage des tâches » et« charge
mentale ».
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l'insertion et l'emploi) s'est confiée à Lou Bès, journaliste ELLF.
Sa persévérance
et sa capacité de résilience lui ont permis,
avec l'aide du PLIE, de retrouver une activité professionnelle.
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