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Première remise de prix aux "pionnières"
PROMOTION DES FEMMES

Les prix délivrés par le Business Professional Women ont pour but de "battre en
brèche les stéréotypes féminin/masculin". KEYSTONE

LES LAUREATES
"Prix BPW NE'12 Les Pionnières". Cette appellation mystérieuse désigne le prix que le club Business Professional Women (BPW) de Neuchâtel a décidé, pour la première
fois, de remettre au terme d'un certain nombre de formations. Le BPW est un réseau de femmes actives ayant des postes à responsabilités. En Suisse, il compte 2500
membres réparties en 40 clubs. Celui de Neuchâtel, qui existe depuis 2005, regroupe une centaine de membres.
Le prix BPW NE'12 Les Pionnières est réservé "aux jeunes femmes ayant terminé, avec la meilleure note, une formation professionnelle habituellement choisie par la gente
masculine" , explique le club. Il concerne l'Université de Neuchâtel, la Haute Ecole Arc et les centres de formation professionnelle (CPLN, Cifom, CPMB).

Egalité de salaire
Ce prix "permet de donner des exemples concrets aux jeunes filles de ce canton afin de battre en brèche les stéréotypes féminin/masculin et de les inciter à choisir leur
métier dans un plus grand éventail de choix professionnel, ce qui pourrait faire naître de nouvelles vocations." Il s'agit aussi de "faire baisser les a priori afin d'encourager
les égalités de salaire".
Vice-présidente du BPW, Souad Hächler-Derrous signale que "plusieurs jeunes femmes, grâce à ce prix, ont décidé de poursuivre leur formation. Ce dont nous nous
félicitons!"
Les conditions à atteindre étaient les suivantes: avoir terminé avec les meilleures moyennes une formation initiale professionnelle ou académique. Ainsi, la meilleure
étudiante ou apprentie dans un cursus à grande majorité masculine a reçu une part des 5000 francs distribués en 2012 par le BPW. Près de vingt prix ont été distribués
pour des CFC. Les prix aux étudiantes de la Haute Ecole Arc et de l'Université seront remis cet automne. COMM-PHO
CPLN, Centre professionnel du Littoral neuchâtelois:
Rebecca Minguely, électronicienne; Stéphanie Lecoultre, médiamaticienne; Elodie Meury, médiamaticienne; Sarah Carrola, informaticienne; Joyce Dubois,
médiamaticienne; Delphine Savary, forestière-bûcheronne; Tiffany Schori, forestière-bûcheronne.
Cifom, Centre interrégional de formation des Montagnes neuchâteloises
Jennifer Gränicher, informaticienne; Dyhia Dib, informaticienne; Laure Hoffmann, mécanicienne de production; Marika Berger, mécanicienne de production; Florence Hirt,
carrossière peintre.
CPMB, Centre professionnel des métiers du bâtiment:
Christel Macheret, conductrice de camion; Cindy Bielmann, conductrice de voies de communications; Morgane Longo, électricienne de montage; Mélody Gsteiger,
électricienne de montage; Mégane Gori, installatrice-électricienne; Delphine Colin, installatrice-sanitaire; Maryline Gelly, télématicienne.
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