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Jeudi 5 mai : Forum JUMP sur le Leadership des femmes à Bruxelles
Publié le janvier 17, 2011 par Emma

Pour la cinquième année consécutive, le Forum JUMP travaille à la promotion active des femmes à des postes

de direction. C’est un lieu de rencontre entre les entreprises qui souhaitent diversifier leur top management et

les femmes qui souhaitent « booster » leur carrière.

Les éditions précédentes ont rassemblé quelques 1400 participantes chacune dont 43% avaient entre 35 et 45

ans. Le Forum leur permet de renforcer leur projet professionnel et de trouver des outils pour leur carrière.

La thématique principale du Forum 2011 sera : « Comment mettre en œuvre un programme de mentorat qui

est vraiment efficace pour aider les femmes de gravir les échelons de l’entreprise ? « 

Les conférences et ateliers ont pour thèmes :

Le leadership au féminin : faire évoluer le monde des affaires pour le meilleur

Des femmes qui intimident des femmes au travail

Les compétences politiques et de réseautage dans les organisations

Les modèles de temps de travail flexibles : comment assurer leur durabilité ?

Comment activer notre plein potentiel en tant que femmes ?

Les femmes avertis font les bons choix financiers

Pour plus d’informations, allez sur Forum Jump

Cette entrée a été publiée dans conférence, avec comme mot(s)-clef(s) leadership. Vous pouvez la mettre en favoris avec ce permalien.
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ZOOM SUR JUMP : un forum international, un blog multilingue et des ateliers formation pour les femmes actives

JUMP : un  forum international, un  blog multilingue et  des  ateliers  formation
pour  les femmes actives
ÉCRIT PAR FAM@CTIVE  |  24 JANVIER  2011  
POSTÉ  COMME  ZOOM  SUR

Toute femme active européenne devrait connaître JUMP, cette
initiative 100% féminine, faite par une femme pour les femmes
qui veulent avoir une vraie place dans l’économie.
JUMP, c’est un triptyque de choc au service des femmes : un
forum qui rassemble plus de 500 personnes par an depuis 2007,
un blog trilingue lu par des centaines de milliers de personnes
sensibles à l’égalité entre hommes et femmes et une académie
qui offrent des ateliers pour qu’elles osent plus en se formant.

 

 

Bonjour Isabella Lenarduzzi,  vous êtes une « social entrepreneur » qui
fait bouger les choses. Résumez nous votre parcours.

Depuis plus de 20 ans, je suis « militante » pour beaucoup de causes. Après avoir créé ou
participé à beaucoup d’associations, j’ai finalement choisi la voie de l’entrepreneuriat pour
réaliser mes projets et donner l’impact nécessaire à mes actions. 

Mon métier, c’est la communication et l’organisation d’événements citoyens. C’est ainsi
que j’ai créé en 1988 avec mon associé les Salons de l’Etudiant en Europe. La vente de
cette activité  m’a amenée à devenir consultante pour plusieurs organismes dans le monde
de l’enseignement et à mener des études de faisabilité liées aux domaines de l’éducation,
la formation, l’emploi et la jeunesse, … C’est ainsi qu’on me confia ensuite l’organisation et
la promotion de plusieurs événements, notamment « Clever Networking », « European
Business Summit », « CréaWal », « Wallinno », « Brussels JOB Days » et « eSkills Week
».  
 

C’est en 2006 que j’ai lancé la société JUMP qui rassemble une série d’activités et de
services dédiés à la vie professionnelle des femmes.

Racontez nous ce qui vous a amené à créer ce forum dédié à la  femme, sa
carrière professionnelle  et sa place dans l’économie en général  ?

 Aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours eu des
projets pour améliorer le monde, changer
 positivement la vie des gens et toutes les causes
 étaient assez importantes pour que je m’en occupe.

Celle des femmes m’a tout spécialement passionné
puisqu’il y a tant à faire dans ce domaine. En effet,
les femmes viennent de très loin grâce aux combats
menés par les féministes qu’ils soient hommes ou
femmes. 

Ayant un background économique et étant moi-même entrepreneuse, j’ai voulu contribuer
à l’avancée des femmes dans le monde professionnel, car c’est bien par là que passe leur
avancement. J’ai ainsi créé JUMP «Empowering Women, Advancing the Economy » qui
offre toute une série d’outils en faveur de la carrière des femmes : formations,
événements, portail web, newsletter, award, etc. 

Pour celles qui ne connaissent pas encore JUMP, pouvez-vous nous
décrire vos  activités?

JUMP offre aux femmes des outils pratiques pour les accompagner dans la
réalisation de leurs projets professionnels et soutien les organisation et entreprises qui
veulent promouvoir plus de mixité parmi leurs dirigeants.

Pour le moment JUMP, c’est 3 grandes activités spécialement dédiées aux femmes au
niveau européen : un forum annuel, une série d’ateliers proposés tout au long de l’année
et un blog trilingue riche en contenu.
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Forum JUMP

C'est le plus grand événement annuel en Europe pour les femmes qui s’investissent
dans leur carrière et pour les dirigeants d'entreprise qui veulent renforcer la mixité et
l’égalité professionnelle de leur organisation. Nous avons accueilli jusqu’à 500 personnes
lors des éditions précédentes à Bruxelles. La cinquième édition aura lieu le 5 mai 2011.

Blog JUMP

Le seul portail web en Europe sur la carrière des femmes qui rassemble en 7
langues et 10 catégories le meilleur des articles sur la vie professionnelle des
femmes. Sa newsletter bimensuelle est envoyée à plus de 170.000 contacts. 

La Woman's Academy

Des ateliers de formation sur des outils professionnels pour renforcer la carrière
des femmes, leur insertion dans le marché du travail ou leur autonomie. Nous en
avons déjà organisé 50 en 2 ans.

Nous avons également lancé le Prix du dirigeant d’entreprise le plus attentif à la mixité
de son management : AXA Wo-Men@ Work Award . La cérémonie a lieu le 9 décembre à
Bruxelles.

Y-a-t- il un intérêt  pour les entrepreneures  ou porteuses de projet  en
création d’entreprise de participer au Forum JUMP? 

JUMP est destiné à toutes les femmes … celles qui
travaillent, celles qui cherchent un job ou celles qui
désirent créer leur entreprise. En effet, se retrouver pendant
une journée avec des femmes battantes de tous horizons, aidera
les participantes à faire un travail sur elles-mêmes, comprendre
et avoir le courage de faire tomber les barrières psychologiques
que la société leur dresse.

Je me suis rendue compte que dans nos sociétés européennes, les pires geôliers de la
Femme ce sont elles-mêmes. Nous nous empoisonnons la vie à faire passer le bonheur
des autres avant le nôtre, à faire attention à notre image, à nos formes corporelles, et à
correspondre à un modèle de femme parfaite sur tous les plans. Parvenir à être soi-même
est le travail d’une vie, mais l’autonomie financière que nous apporte notre boulot et la
reconnaissance qu’il peut entraîner, aident fondamentalement à l’épanouissement de notre
être profond. 

Par ailleurs ce forum est une occasion extraordinaire de « networking » entre femmes
au niveau européen voire international, car chaque année nous avons la chance
d’accueillir de brillantes oratrices.  Je crois que c’est important de pouvoir s’inspirer
d’expériences et réflexions d’autres pays qui sont plus avancés que nous sur cette
question.  C’est aussi l’occasion de se rendre compte que c’est un thème universel et que
les femmes du monde entier rencontrent les mêmes problèmes.

D’autre part les femmes ont souvent besoin de se retrouver entre elles pour se convaincre
de leur valeur. Nous avons une image de nous-mêmes souvent bien plus négatives que la
réalité et cela ne nous aide pas à oser. 
Pour moi, les entrepreneuses encore plus que les autres femmes ont besoin d’avoir
suffisamment confiance en elle et en leurs capacités pour oser entreprendre, se
dépasser réussir leur projet.

Quelle est  votre actualité du moment ?  

Conjointement avec la Women’s Clinic, nous avons lancé une nouvelle initiative : La
«Woman’s Health Academy» qui propose une série d’ateliers à Bruxelles destinés aux
femmes et à leur santé: conseils bien-être et informations scientifiques pour penser son
capital santé au féminin. Le prochain atelier aura lieu le 27 Janvier « Apprenez l'âge de
votre coeur et découvrez comment le rajeunir » et ensuite «Le stress: faites-en
votre allié!» le 10 Février.

Au sein de la JUMP Academy, je pense que les entrepreneuses peuvent être intéressées
par l’atelier du 15 Février : « Héritage, mode d'emploi »

Mais je dédie toute mon énergie à l’organisation de la 5ème édition du Forum JUMP qui
aura lieu le 5 MAI 2001 à Bruxelles.

Pour finir, votre conseil  à toute entrepreneure ?  

Créer son activité est une des meilleures voies pour se réaliser, pour être en phase avec
sa propre mission de vie. Osez être soi est un combat de tous les jours et la voie de
l’entreprenariat est difficile. Mais il n’y a pas de grand succès sans gros efforts et cela ne
doit pas vous empêchez d’être légère et gaie car c’est un bonheur total que d’avoir la
liberté tous les jours de choisir sa vie !

Isabella Lenarduzzi, merci pour de m'avoir accordé cette interview pour présenter JUMP
aux femmes actives et entrepreneures et rendez-vous le 5 Mai à la 5ème édition du
Forum JUMP à Bruxelles.

Envie de s'inscrire à la newsletter ?

Nom

Email  .

Marie Caroline Asej Véronique Tatiana

Émilie Isabelle Natacha Saveurs d'AfriqueMuriel

FAMACTIVE pour Femmes
Entrepreneurs on Facebook

690 people like FAMACTIVE pour Femmes
Entrepreneurs.
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En route vers les sommets

Les femmes ne sont pas un groupe minoritaire
Lorsque l on engage le débat sur l égalité des sexes dans les entreprises la discussion dérive vite vers la pro
blématique plus générale de la diversité Il faut veiller à plus d équilibre dit on souvent et par commodité
on met les femmes les allochtones les seniors et les handicapés dans le même panier Or les femmes ne
sont pas une minorité Les femmes hautement qualifiées sont même plus nombreuses que les hommes Mais
à la tête des entreprises c est l inverse Il y a donc un problème quelque part Quelques nouvelles féministes
ne se contentent plus de parler Il est temps d agir Elles vous expliquent pourquoi et comment

Tout commence pourtant bien pour elles Il n y a pas tégrer et se perdent en chemin Pour Danielle Moens il ad études qui ne soient accessibles à une femme au  fallu dix années passées au sein du très compétitif Nashuatec
jourd hui Pendant toute leur scolarité garçons et filles pour commencerà comprendre que quelque chose n allait

peuvent rêver librement de leur avenir de ce qu ils souhaitent pas J avais l impression
devenir Aucun professeur d université n irait donner de moins d être déséquilibrée Je ¦ ^^
bonnes notes aux filles sous prétexte que ce sont des filles m étais mise inconsciemI J^P l  ^Wfi
Cela donne à la jeune génération l impression qu il n existe ment à me comporter H ËÊ^ ¦ Bx H
plus de discrimination Elles ne veu  H ^^  Brmf
lent plus être associées au féminisme  LL H^^^^E^^L ^^fll^^^^
car elles pensent appartenir à une Lentreprise quin est pas prête IMBl ^^^B
société où elles sont parfaitement à s engager sérieusement en faveur H^^^^^^H ^^^^^^^1
égales aux hommes soupire Gérai de la mixité des genres ne sera pas P^^^^^^H^^^^^^^H
dine Reymenants v Hn tnce de en mesure de réa|jser |g m x té Quku  ^^^HR^^^V
recherche au sein i Irsliii t pour ^^^^^^^^^^EaM^^^^^^^K il
l égalité des femme ei de hommes re e DanieNe Moens et Michèle Mees FEMCO  JÊÊÊSKjlÊB^ÊLj
Cela brise la solidarité entre femmes

Les femmes qui ont réussi malgré les difficultés disent aux comme un homme je participais au jeu de la compétition
autres candidates tu vois c est possible débrouille toi seule the sky was the limit avais une attitude très matérialiste
Alors qu un homme qui réussit épaulera sans y réfléchir un Jusqu à ce que je me demande quelle était exactementma
autre homme prometteur et l aidera à gravir les échelons Et contribution à la société Pressentant qu elle n était pas la
même dans l univers de l enseignement il n est nul besoin de seule à faire faceà de tels sentiments Danielle Moensa fondé
statistiques pour constater que le personnel exécutif est essen  FEMCO une organisation qui entendait avant tout donner
tiellement féminin tandis que le directeur est un homme  aux femmes les moyens de s autonomiser Leur permettre

de choisir ce qu elles veulent et de ne plus avoir une attitude
StOp Ce PI est pas notre inonde  attentiste Et comprendre que l aspect féminin qu elles ap
Elles entament donc leur carrière pleines de confiance À portent est un atout pourl entrepriseet pas un défautà dis
quelques exceptions près qui ont compris les règles du jeu simuler Danielle Moens et sa partenaire de travail Michèle
plus vite la plupart des femmes continuent de croire naïve  Mees n hésitent pas à parler des traits féminins et masculins
ment que leurs bonnes performances finiront par être remar  que femmes et hommes portent en eux en diverses propor

quées et récompensées En vain Elles tions II y a effectivement des différences entre les hommes
I s impliquent font des heures sup avec et les femmes dans les environnements professionnels les
1 passion font de leur mieux pour s in  hommes prennent les femmes partagent les hommes s inté

PEGEBMANCEERDE I
LEIDER I

2e2c0b

1316

22002

JUMP
ISAMEDIA BVBA

Forward (fr)

01.03.2011

AuxiPress s.a./n.v.   Parc Goemaere Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

Page: 3335
Circulation: 8291

©
A
ux
iP
re
ss
 s
.a
./n
.v
.

Page 1 / 3



ressent aux chiffres les femmes utilisent ^^^^r^St9r^^9rff^^^f^^^^^^^Tjf^^fi f fuvzW^iWtu fT um ^^^
leur intuition les hommes s intéressent ^HU|m^^j^^f^ugj^g| ^u|s||u^^gng|u^|UA^faKg Ag^A^^H
aux bénéfices les femmes au bien être ^BW^M^BTtv^B T^FI J^IiCmWEk1|^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
et à la stratégie sur la durée Il est au   g^^^^^^^^^H^^H^B|^m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
jourd hui totalement tabou d évoquer ^Hfc^WI^^BtfiliMIlEllifffl^ffff^rBlfll^BBIlBMffi^M^^fifiilHffBBflMBffll^B
cela Homme ou femme peu im  J^^^^m ^u^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
porte nous voulons les meilleures ^^m^Ê ^^ ^v ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^W^^^^I
compétences voilà ce que l on ^^H^r~ V ^H^^^^^^^J^U^^^^^QE^^^^|gis^3^^jjlj^ljj^ii| ji j^QuQ^^^J
entend systématiquement Il faut  ^^^F^ ^K^KÊSËÈ^^BÈÈIÈIÈ^ÊlMÈÈÈÉHÈiÈÊÈÊÊÊÊÈÈÈKÊÊÊÈSWfiS^^^^
des compétences bien sûr mais ^^^^^^k ^^B»||lMp||iilij||jd|iB |jjjj|||t||jji^
hommes et femmes ont chacun un re ^^B^^fl^HRFJliliNfliWÊlMlilÎPlHM
gard particulier sur les choses Et c est ^KÊlHÊÈÊÈÈÊÊÈÊÊÊÈÊÊÈÈÊÊËÊÊËÊÊÈÊÈÈÈÈHÊ^B
ce qui fait la richesse de la mixité des WÊÊffÊS^ÊK^ÊKÊSSB^^S^^^^^B^^^^^^^^
genres estime Damelle Moens Pour ^^^^^^^^^^^^^^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Isabella Lenarduzzi c est aussi une ex  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^HH^^^^^^^^^HI^^^^^^^^^^^^^^H
périence personnelle qui est à l origine
de Jump un autre réseau de femmes

belge fondé récemment Lorsque j ai pendance L initiativen a pas tardé à s inscrire dans un cadre
^HTVJfcaïSj^ I su vl mon man en ta le au milieu des an  plus large Au bout d un moment j ai compris que cette pro
ï ^^^^^^L I nées 90 la femme d affaires réputée que blématique touchaiten fait à tous les aspects de notre société
À ^j^S^^^Bi I j étais s est soudain retrouvée réduiteàun 1 ne s agit pas seulement d autonomie mais ausside la fonc
M^^^^^^B I tionnalité de l entreprise de la manière dont
WvS^^^^F I 44 i r i  i nous organisons les systèmesde garded en

^ ^^^me Â Les femmes ne doivent pas prendre 
^¦HMf fl   fants Cela influence même les chiffres de

J j^Kfi W a P ace des hommes Ce n est pas du naissances et la répartition des tâches dans
|HHH1l tOUt de Cela qu il S agit   es coup es Chez Femco le projet aaussi

J^^^^^^^^^H^H été rapidement complété par un deuxième
^^^^^^^^m ^^H^B Isabella Lenarduzzi Jump  

^^H^^H ^^^1 volet Damelle Moens Nous renvoyions
^BBMi^Hfcl^^^w nos femmes autonomisées vers les entre

rôle d épouse et de mère La pression so  prises où il n y avait absolument aucune prise de conscience
ciale pour que je n ambitionne rien d autre était extrêmement de la femme de sa culture des différences des écueils de
forte J ai cru pendant un temps que l on ne pouvait pas tout la thématique II est vite apparu qu en plus d une approche
avoir dans la vie mais aujourd hui j ai l impression d avoir été ascendante il fallait également une approche descendante
manipulée De retour en Belgique Isabella Lenarduzzi a créé Nous avons donc développéun moyend aborder la culture de
une plate forme visant à aider les femmes à se déployer et à l organisation Aussi bien Femco que Jumps engagent consi
être financièrement autonomes la clé d une véritable indé  dérablement en faveur du réseautage une chose que les
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femmes font visiblement moins et autrement que les hommes nent aux hommes et aux femmes la liberté de construire leur
Danielle Moens Lorsqu elles ont des contacts sociaux elles carrière et qu elles affichent plus de respect pour la contribu
parlent de leurs enfants Elles ne rentrent pas au bureau avec tion féminine Pourquoi le rosé ne pourrait il pas être la couleur
la dernière info encore officieuse sur un poste intéressant qui des affaires Ou pourquoine pourrait on pas demandersiles
vient de se libérer dans le département Les réseaux doi  collaborateurs sont heureux ajoute Michèle Mees
vent permettre aux femmes de partager leurs connaissances Si cette touche féminines impose vraiment dans le monde de
et d être à l écoute les unes des autres pour réveiller la tradi  l entreprise cela ne sera pas sans conséquence pour la société
tionnelle solidarité féminine Ce qui ne rassure pas toujours les L objectifest de créer un monde meilleur et des entreprises
hommes certains arguant voir émerger trop d initiatives pour meilleures Danielle Moens Nous voulons des entreprises qui
les femmes Pourtant les chiffres indiquent que quinze ans de contribuent a la société pas des entreprises qui ne font que
discussions et d études ont changé très peu de choses en pra  prendre ou qui ont même un impact négatif sur la société
tique II est donc temps d agir  Quelques seconds couteaux féminins chez BP auraient démis

sionné peu de temps avant la catastrophe parce qu elles se
Pourquoi pas CIU rOSe  disaient insatisfaites de la politique en matière de sécurité Si
Les hommes n ont pourtant rien à craindre Les féministes on les avait écoutées il n y aurait peut être pas eu autant de
n ont pas pour ambition d organiser une prise de pouvoir Les bénéfices mais pas de catastrophe non plus
femmes ne doivent pas prendre la place des hommes ce n est
pas du tout de cela qu il s agit affirme Isabella Lenarduzzi Ce Les entreprises ont tout intérêtà commenceràs attelerà l équi
que nous voulons en revanche c est que les entreprises don  libre des genres si elles veulent être prêtes pour le prochain

défi celui de la diversité culturelle Une entreprise qui n est
pas prête à s engager sérieusement

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦^^^^H en faveur de la mixité des genres ne
^KÊÊÊÊÊÊ KÊKj^^ÊK^^^^K^^^^^Ê^K^^^^^^Êj^^^Kj^^^^^K^^^M sera Pas en mesure de réaliser la mixité

HïjillIMMBÉ culturelle prédit Michèle Mees Une
^pÉMJipIMpt^^ vraie politique de diversité vous l au
Hijil JN ljjM rez compris ne se réduit pas à miser
BBBBBInrBBHlffBKSliBBBBB c e man ère opportuniste sur un alloch
^B ^Hff«^^^ffiWS l«B lg BB ff BB^^^BBB iB lilffBB iB tone qui peut créer des contacts avec

^^^^^^B^^^CjjffS^^Sfl^^Bi^HM^^^ff^B^M^^ffBSWSilfflWffB^BSil^^^^M un certain segment du marché Le di
^K^^^^^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Q^^^^^^^^^^^^^^B rigeant de demain qu il soit homme

H^^^Qj|^uas^3^^^B^^Q^^H^H^»^Q^Q^^^^^^^^^ra^^^^^H^Hfl ou femme devra être un manager de
^ESufflQj2j|â^E|ËXMjQ|^3ju^^^^^^a^^u^^J^X^g|K^^^^K|^^H visions et d intuitions sachant équili

HfilMpiH|SiH Drerses côtés féminins et masculins et
Hp|jH|§lj|M renoncerà être un primus inter pares
IffljiilifiiM Welcome to the new world 
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De weg naar de top

Vrouwen zijn géén minderheidsgroep
Als men in bedrijven het debat over gendergelijkheid wil aangaan verwatert het gesprek al gauw in een
algemene diversiteitsproblematiek We moeten wel meer balansen in het oog houden wordt er gezegd
en gemakshalve worden vrouwen allochtonen oudere werknemers en gehandicapten op één hoop
gegooid Maar vrouwen zijn geen minderheid De instroom van hooggeschoolde vrouwen is zelfs groter
dan die van mannen Aan de top is het plaatje wel anders Het gaat dus fout onderweg Enkele nieuwe
feministen laten het niet langer bij praten Actie is nodig Ze vertellen u waarom en hoe

Ze starten nochtans goed Geen studie is vandaag on  onderweg Voor Danielle Moens begon het na 10 jaar bij hetbereikbaar voor een vrouw De hele schoolloopbaan zeer competitieve Nashuatec tedagen dat er iets fout zat Ik
mogen hij en zij ongehinderd dromen over later en wat voelde dat ik uit ba ans zat Onbewust was ik me masculien

ze willen worden Geen prof aan de universiteit haalt het nog gaan gedragen ik deed
in zijn hoofd meisjes minder te quoteren omdat ze meisjes zijn mee aan het competi  i ^^^^ i ±̂
Het geeft de jonge generatie het gevoel dat er geen discrimi  tieve spel de sky was the I ^r^St WL^H
natie meer bestaat Ze willen niet meer geassocieerd worden limit was heel materialis  JK  fff Si
met het feminisme want zij denken ^^k ^K  VlT^^P
te behoren tot een samenleving waar CC r^ r  ¦¦  ^^^^^K^^b ^^^^^^^^^k
ze helemaal gelijk zijn zucht dr  De feminiene kant die je ^BH ^^^B
Geraldine Reymenants onderzoeks aanbrengt is een pluspunt VOOr je ^^^^^Hl^^^^^^H
coördinator van het Instituut voor de Onderneming niet iets Oltl Weg ^^^^^^^^f^^^^^^^^^H |
Gelijkheid van Vrouwen en Mannen  4 p moffelen  ^^^^^^^^^^EÜ^^^^^^^V f
Het haalt de solidariteit tussen ^^^^^^^I^^E m ^^^^^^^K ê
vrouwen onderuit Vrouwen die het Danielle Moens en Michèle Mees FEMCO   jHiHXÜHliHB
ondanks de moeilijkheden gemaakt
hebben zeggen aan andere vrouwelijke kandidaten kijk het tisch ingesteld Tot ik me afvroeg wat ik precies bijdroeg aan
kan red je maar alleen Terwijl een man die het maakt zonder de samenleving Moens vermoeddedat niet alleen zij kampte
nadenken een andere beloftevolle man naar de top coacht  met dergelijke gevoelens en richtte FEMCO op een organisa
En zelfs in die onderwijswereld hoefje geen statistieken om tie die in eerste instantie vrouwen moest empoweren Ze zelf
te zien dat het uitvoerend personeel overwegend vrouwelijk is  laten kiezen wat ze willen en niet langer die afwachtende hou
maar de directeur een man ding aannemenEn beseffen dat de feminiene kant die je aan

brengt een pluspunt is voor je onderneming niet iets om weg
Hela dit is niet ÓPZe wereld  te moffelen Moens en haar zakenpartner Michèle Mees spre
En dus starten ze vol goede moed aan de loopbaan Op enkele ken vrank over feminiene en masculiene trekken die vrouwen
uitzonderingen na die de regels van het spel sneller doorheb  en mannen in verschillende mate in zich dragen Er zijn wel
ben blijven de meeste vrouwen naïef geloven dat hun goede degelijk verschillen tussen mannen en vrouwen in professio
prestaties wel zullen worden opgemerkt en beloond Helaas  ne e omgevingen mannen nemen vrouwen delen mannen

Ze zetten zich in doen met passie kijken naar cijfers vrouwen gebruiken intuïtie mannen kijken
I overuren doen hun uiterste best om naar winst vrouwen naar het welzijn en de langetermijnstrate
¦ erbij te horen en verliezen zichzelf gie Het is vandaag totaal taboe om dat te benoemen Man

DECEBAIAMCEEROE I
LEIDER I

i ^llflËHMHHHI8VMfllllP4felAMMIflflflËMÉfliHHHMHËflflflHMÈflflPMflMMPlfll^
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of vrouw is niet de kwestie we kijken ^BtePV9HIPQQJ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I
naar de beste competenties hoor je ^BVPÉMHhHH^MH^^^^^^^^^^^^^^^^MHIIH^^^^^^^^I
steevast Die competenties moeten ^^^^0^U^^üLU^^^^^||^^d^a|jiïj^UjmUBa ymy A^^^^^^^^J
er uiteraard zijn maar mannen en ^^^^RlVl^PVl^^PVV^MiVMI^Pi^BiVVHV^lViPV^^^^^^^^^^^^I
vrouwen brengen elk hun eigen bril i^^^^^^^^^^^^^^^^H^J^^^^^USBS^dylh^^^jSj^^^^^^^^^^^^l
mee om naar de zaken te kijken Dat ^^^^^^^^^^^^^^^^HH^^^^H^^^^^I^^^^^^^^^^^^I^^^^^I
is de rijkdom van genderdiversiteit  ^^^Q|H^^^^^^^^^^^^^^QuU^U^Ï^yi^UËC|j|ïgJjWfiUjË Ull| |lj^^^^^B
zegt Moens  i^^V JknfMiifPljnHWIl^^
Ook bij Isabella Lenarduzzi was j^H^V 4» Ir ^HMÉIPPil W|iïlf9l WliV
een persoonlijke ervaring de ka  ^^^^L w ^^BlpHMlilpHPfÉHllMM|liMÉH
talysator voor Jump een ander ^^^^E~~ ^^^HMHHHH|HpRHf0B|BH|HHfHHJHMMHH|HpMHM^
recent Belgisch vrouwennetwerk  ^^^^^^^êêf ^^^BWBÉWiffBPHjnilSlIBBSiHSHBPffBHifflflflBlMflBBfffflIBEIBB^lSS^^^^M
Toen ik mijn man midden jaren ^^^^^^¦^^^^^^^^ffl^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
90 volgde naar Italië werd ik van be  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
kende zakenvrouw plots gereduceerd ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H
tot echtgenote en moeder van de kin ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
deren De sociale druk om ook niet

méér te ambiëren

^Kiïb S^ I c an c at was bijzonder groot Ik heb een aspecten van onze samenleving raakt Het gaat niet alleen
WÏ^^^^^^^L I tijdje geloofd datje niet alles kan hebben in over autonomie maar ook over de functionaliteit vandeon

M ^^S^^^A I het leven maar vandaag voelt het aan alsof derneming de manier waarop we kinderopvang organiseren
M ^^^^^^B I ze s de geboortecijfersen de taakverdeling

^^^3^^^K^ J  ln koppels worden erdoor beïnvloed Ook
tHÜhÏII VrOUWen moeten mannen niet bij FEMCO kreeg het project al gauw een
jfllXjj van hun plaats duwen daar gaat het tweede luik Danielle Moens We stuur~

J^^^BHH    den onze empowerde vrouwen terug naar
J^^^FW^ helemaal met Om Isabella Lenarduzzi de bedrijven waar er totaa geen bewustzijn

^^^^^^^B ^^^H was over het functioneren van vrouwen hun
^^^^^^^^ ¦BB  cultuur de verschillen de valkuilen in dethe

ik gemanipuleerd werd Lenarduzzi keer  mat ek Het werd gauw duidelijk dat naast de bottom up ook
de terug naar België en creëerde een platform dat vrouwen een topdownaanpak noodzakelijkwasEn dus ontwikkeldenwe
moest helpen zich te ontplooien en financieel onafhankelijk een manier om de organisatiecultuur aan te pakken Zowel
te worden de sleutel tot echte onafhankelijkheid Maar al  FEMCO als Jump zetten voorts fel in op het aspect netwerken
gauw kwam het initiatief in een ruimer kader te staan Na iets wat vrouwen blijkbaar minderen anders doen dan mannen
een tijdje besefte ik hoe deze problematiek werkelijk aan alle Moens Als ze al netwerken dan praten ze over de kinderen

ï B^kk ^^^K^^HlHliillHlililHRililll^^^^lillMHlIffl
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Ze keren niet terug naar hun bureau met de laatste nog niet tonen voor de feminiene inbreng Waarom mag roze geen
officiële info over die interessante post die vrijkomt op het de  businesskleur zijn Of mag je niet vragen of de medewer
partement De vrouwennetwerken moeten dienen om kennis kers gelukkig zijn vult Michèle Mees aan Als die vrouwelijke
te delen en om eikaars klankbord te zijn En zo de traditionele touch echt doordringt inhet bedrijfsleven blijft dat echter niet
vrouwelijke solidariteit opnieuw aan te wakkeren Mannen zijn zonder gevolg voor de samenleving Het doel is niet minder
daar niet altijd gerust in zo lazen we nog recent in Trends Te  dan een betere wereld creëren en betere bedrijven
veel initiatieven voor vrouwen was het verdict Nochtans wij  Moens We wil en ondernemingen die iets bijdragen aan de
zen de cijfers uit dat 15 jaar palaveren en studies in de praktijk maatschappij geen ondernemingen die alleen maar nemen
bitter weinig hebben veranderd Het is dus tijd voor actie of zelfs een negatieve impact hebben op de samenleving

Zo zouden enkele vrouwelijke subtoppers bij BP ontslag ge
rlSt mag OOk roze ZIJP  nomen hebben vlak voor de ramp uit onvrede met het vei
Mannen hoeven echter niet bang te zijn Geen van de femi  ligheidsbeleid Mocht men naar hen hebben geluisterd was
nistes heeft de ambitie een coup voor de macht te organise  er misschien minder winst geweest maar geen ramp Boven
ren Vrouwen moeten mannen niet van hun plaats duwen  dien kunnen bedrijven maar beter beginnen met hun gen
daar gaat het helemaal niet om zegt Lenarduzzi Wij wil  derbalans in orde te brengen als ze willen klaar zijn voor de
len wel dat bedrijven de vrije keuze geven aan mannen en volgende uitdaging namelijk de culturele diversiteit Een
vrouwen hun carrière uit te bouwen en dat ze meer respect bedrijf dat niet bereid is zich serieus te engageren in gender

diversiteit zal niet in staat zijn om
culturele diversiteit te realiseren

^^^H^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^H voorspelt Mees Een echt diversi
^HHH|mjHHHH^^^^^^^^^H|^^^m^^mjjH^^^^^^^J teitsbeleid zo heeft u inmiddels

^^^^^jj^jm^^jj|m^j ^B|ïj^^yjjj|^mjyJ^^^^^^^^^^^fl^^yjUj||^|^§^^g^^^j ^^^^y^^^^^^^^^^^^J begrepen gaat veel verder dan het
^HÉlMÉiljHH opportunistisch inzetten van een
^iRPljHifiiWfflM allochtoon die contact kan leggen
^BiJBWffBBBHIlirjPBB^^ met een bepaald marktsegment

^^^BBBBB^^fflBlWlBBMBMH^^^^BBll llllKlil lffi ^e leider van de toekomst man
^B^Ej^^^S5a^B^^Bl^SBB^^^BB^^B^Mlffl^BB^ffffü BBf ^^^^B of vrouw zal dus een manager

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H^^W^^^^^^^^^^^^^B van visies en blikvelden moeten
^HQ^^^^^^^Q^^^^^S^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^P^^^^^^^^^^^H worden met gebalanceerd ontwik
^KSnjSjSÏÏiïoÏÏEESa^E^^^X^^^^^^^ffi^L^^^E^^^^E^^^Stë^^^^^^Ë kelde feminiene en masculiene
^HjÉpjjJMMijÉilfejlUfi kantjes en veel minder een primus

^|ilHMMfl|H||HJiN inter pares Welcome to the new
^BMljIililjtiM world  
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JUMP Forum 2011 Van diversiteit van gender tot diversiteit van leiderschap

Publish time 24 03 2011 14 40
Rubric GENERAL Company JUMP IPTC education adult educationeconomy business and finance business
general labour work relationshuman interest society

JUMP Forum is een niet te missen evenement Het is de belangrijkste inspiratiebron voor alle actieve vrouwen en dé plaats
om te debatteren voor iedereen die gelijkheid tussen mannen en vrouwen wil in de directies van de ondernemingen In deze
5e editie richten we onze aandacht op de effecten van een grotere verscheidenheid in het bedrijfsleven op de noodzakelijke
diversiteit van leiderschapsmodellen en dus op de transformatie van bedrijven naar een grotere verantwoordelijkheid en
duurzaamheid

Ieder jaar is het JUMP Forum een belangrijke inspiratiebron voor honderden mannen en vrouwen uit heel Europa Het
laat toe kennis te maken met vrouwen die een indrukwekkende loopbaan uitbouwden en met de meest vermaarde
experts op het gebied van gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de ondernemingen

Mochten vrouwen dezelfde participatiegraad hebben als mannen in de economie dan zou het BBP van België 13
hoger liggen De strategie EUROPE 2020 heeft de inzet goed begrepen en legt elke lidstaat van de Europese Unie op
om acties op het getouw te zetten die een grotere deelname van vrouwen in de economie aanmoedigen Na
Noorwegen Spanje en Frankrijk zal België waarschijnlijk het volgende land zijn dat quota oplegt voor vrouwen in de
raden van bestuur van openbare of beursgenoteerde ondernemingen zie de goedkeuring in de Commissie
Handelsrecht van het Parlement begin maart

Het JUMP Forum neemt deel aan deze trend met lezingen seminaries en praktische ateliers die geanimeerd worden
door sprekers met een goede visie over het gemengd karakter van het management zoals Peninah Thomson auteur
van A Woman s Place in the Boardroom Sue Vinnicombe auteur van Women on corporate Board of Directors Elena
Fourès auteur van Leadership au féminin Michèle Mees auteur van de The Balanced Leader Dynamics to improve
the Masculine Feminine Balance in Business en Marc LuyckxGhisi auteur van The Knowledge Society A Breakthrough
Toward Genuine Sustainability Surgissement d un nouveau monde valeurs vision économie politique tout change
en Audelà de la modernité du patriarcat et du capitalisme La société réenchantée

Programma

Seminarie Human Ressources
Hoe een efficiënt mentoring programma opzetten

Thema s van de conferenties
Flexibele werkmodellen hoe de duurzaamheid verzekeren
Vrouwelijk leiderschap de zakenwereld beter laten evolueren

Workshops
Vrouwen die andere vrouwen intimideren op het werk
Politieke vaardigheden en networking in organisaties
Vrouwelijkheid en Macht
Hoe ons volle potentieel activeren als vrouw
Snuggere vrouwen maken snuggere financiële keuzes
Imago als business tool

Ontdek het volledige programma van JUMP Forum 2011 op www forumjump be programme2011

Praktische informatie
Donderdag 5 mei 2011  van 9 tot 19 u – Automotive House in Brussel

Informatie en inschrijvingen op www forumjump be

Voor verdere informatie
Patricia Raes
02 772 34 26
0476 34 42 04
patriciaraes@scarlet be

URL s
www forumjump be
www jump eu com

Related Links

http www jump eu com

http www forumjump be

Contact Persons
Patricia Raes
Email patriciaraes@scarlet be  Phone 027723426  Fax

CompanyWebsite
http www blogjump eu

Disclaimer Belga is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht

2ead04

0

22002

JUMP
ISAMEDIA BVBA

www.belgamediasupport.be

24.03.2011

AuxiPress s.a./n.v.   Parc Goemaere Chaussée de Wavre   1945 Waversesteenweg   B1160 Bruxelles/Brussel
T +32(0)2 514 64 91   F +32(0)2 514 64 92   info@auxipress.be   www.auxipress.be

Page: 
Circulation: 0

©
A
ux
iP
re
ss
 s
.a
./n
.v
.

Page 1 / 1







Isabella Lenarduzzi  organisatrice d événements
et fondatrice du Forum Jump
Mon premier emploi Mon pre  de ma licence la même année j ai de notre culture de voir des femmes
mier emploi et seul emploi salarié participé à la création de la société prendre des initiatives sur le plan
d ailleurs remonte à mes études In Médias qui a notamment orga  économique C est pour favoriser
universitaires À l époque je militais nisé le Salon européendel étudiant  ces initiatives et faire comprendre
dans pas mal de mouvements paci  les salons Job starters et Careers  l intérêt d associer les femmes aux
fistes antiracistes et c est grâce à On a aussi développéleconcept des prises de décision que j ai lancé
cet engagement personnel que l on Student welcome packs distribués Jump
m a proposé de devenir conseillère sur les campus universitaires  Ma fin de carrière rêvée Je me
morale laïque à l immigration ita  Mon premier salaire Comme verrais bien faire de la politique
lienne à Bruxelles en 85 À ce poste  conseillère morale laïque je touchais mais pas avant 70 ans Avant cela
j ai pu prendre énormément d ini  500 € par mois C était Byzance  j ai encore mille et un projets etje
tiatives en produisant par exemple étant encore aux études Ensuitej ai pense être encore trop impatiente
un document sur l histoire de l im  été indépendante et au départ je ne pour entrer dans le jeu des discus
migration qui mettait en exergue le devais pas toucher beaucoup plus  sions et des compromis

fait que le racisme se déplace d une Je me rappelle des fins de mois où je Mes conseils aux plus jeunes
vague d immigration à l autre J ai mangeais souvent des pâtes  Ne pas attendre que cela vous
organisé une exposition sur l immi  Mes premiers acquis Jamais je tombe tout cuit dans la bouche En
gration italienne Avec des collègues ne m étais projetée dans une car  voyer des CV ça peut marcher mais
marocaines et turques on s est bat  rière d entrepreneur j étais admi  en provoquant les opportunités en
tues pour le droit de vote des ctran  rative des femmes révolutionnaires multipliant les initiativeset en don

gers Toujours pendant mes études du début du XXe siècle mais je ne nant de soi même on reçoit énor
en économie à l UCL j ai lancé  m imaginais pas créant mon propre mément en retour
avec Éric Evcrard le magazine ctu  emploi C est sans doute que cela Ha1 i i Aa^ ¦¦¦¦
diant Univers Cité en 87 Dès la fin ne fait pas encore partie intégrante  www jumpeu com
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Miser sur la diversité
 Des genres

mais aussi sur ce qui fait
la spécificité de chacun

 Le monde change
De nouvelles valeurs

sont nécessaires

Eclairage Solange Berger

Le monde est en crise Nous nepourrons résoudre nosproblèmes
tant que nous resterons accro

chés aux anciennes valeurs dupatriar
cat que sont les trois C commande
ment contrôle et conquête Ces valeurs
qui ont dominé nos sociétés depuisplus
de cinq cents ans ne sont plus d appli
cation Nous devons introduire un

nouveau cocktail de valeurs fait de res
pect et de soinspour la nature pour la

société et pour nous mêmes Ce sont
précisément lesfemmes qui sont le plus
à même d introduire des valeurs orien
tées vers la vie dans notre société et

dans le monde des affaires Le ton est
donné Pour Marc Luyckx Ghisi en
tre autres longtemps membre de la
Cellule de prospective au sein de la
commission européenne auteur et
conférencier il est temps de changer
Noms sommes dans une nouvelle ère

On change l outil de production Ce
sont lespersonnes humaines qui créent
de la connaissance Nous sommes dans

l économie immatérielle dans le pos
tindustriel Or personne ne parle de
cette économie de la connaissance Je
ne comprendspas comment c estpossi
ble C est la stratégie officielle de
l Union européenne mais tout le
monde cherche à gérer le postindus
triel comme l industriel C est une er

reur Pour valoriser ce capital humain
il faut des valeurs plus féminines Si

Ion veut mettre plus de femmes a la
tête des entreprises ce n est pas parce
qu on aime les femmes maisparce que
c est un enjeu de société On est bien
au delà du combat féministe La so
ciété change et c estpassionnant
Le combat féministe n est pas non

plus la finalité du Forum Jump fo
rum des femmes actives dont la
5e édition se tiendra à Bruxelles le

5 mai prochain1 et dont Marc Luyc
kx Ghisi a accepté d assurer la prési
dence Jump travaille dans le sens de
la survie de l humanité car ce sont ces
femmes quipourrontproposer etgéné
rer un changement dans les agendas
des entreprises versplus responsabilité
et de durabilité estime l auteur entre
autres Surgissement d un nouveau
monde valeurs vision économie poli
tique tout change On change de so
ciété Il faut dire aux gens que l outil de
production est en train de changer Les
gens n en ont pas toujours conscience
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Forum JUMP la mixité

booste les entreprises
Si les femmes étaient présentes au
tant que les hommes dans le monde
économique le PIB de la Belgique
augmenterait de 13 Forte de cette
analyse la 5ème édition du forum JUMP
met à l affiche la diversité des genres
en leadership ce 5 mai

S ouvrir à la mixité IHEË^^^dans les entre Tt^M^^
prises a des consé lf|^^B

quences beaucoup plus i^^B«3a
importantes qu une ^MJ^ffSËftr
présence féminine jH^Hu^^Hi
accrue» explique ^B^H^^H^H
Isabella Lenarduzzi ^^I^^B^V^flj
fondatrice de JUMP l V^^^H^H|^|
plateforme d échanges |J ^|^^H^^^|
de débats et d inspira Bjj^^B^^^^^^B
tion pour les femmes Q|^^^^^^^^|
actives «Cest toute la

mentalité du leadership et le mode demanagementque
cette diversité fait évoluer Jusqu ici le modèle compéti
tif tranchant et égotique reste dominant dans le monde
économique Il est surtout basé sur la promotion de soi
Sans vouloir caricaturer cela semble aller à l encontre
des valeurs féminines Les femmes ont plutôt tendance
à pratiquer une culture de l humilité et de lempathie
Elles redoutent par exemple l isolement engendré par
le pouvoir Il est donc primordial pour les entreprises
de Couvrir à d autres types de fonctionnement comme
la méthode collaborative » Ce changementattirera
probablement un peu plus le « beau sexe »versles
sphères de décision Alors que 60 des diplômés
universitaires sont des femmes force est de recon
naître que peu d entre elles occupent des postes
clés Néanmoins les choses sont en train de bouger
Ainsi la stratégie EUROPE 2020 impose désormais
à chaque pays de l Union de mettre en œuvre des
actions qui favorisent la place des femmes dans l éco
nomie

Ce 5 mai le forum JUMP propose une série d anima
tions comme des conférences des séminaires des
ateliers pratiques autour du thème de la diversité
des genres en entreprise Les débats seront animés
par des orateurs de référence tels que Peninah
Thomson auteure de «A Woman s Place in the
Boardroom » Elena Fourès auteure de«Leadership
au féminin» ou Marc Luyckx Ghisi auteur du
«Surgissement d un nouveau monde» et «Au delà

du patriarcat et du capitalisme » pour ne citer queux
De quoi faire sérieusement avancer le débat en
Belgique

Véronique Castiau
En pratique
Forum JUMP

The Automotive House

Boulevard de la Woluwe 46
1200 Woluwe Saint Lambert

Lejeudi 5 mai de 9 à 19 heures
Infos et inscriptions www forumjump be
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¦^¦^¦fc iJ ^n^ft bV mTi ^ ^F^^^^lPy a»» ^^ ^ jk^^CI^^3^l C est le nom d un fruit sorte de petit
^^^^k J^^F W^ÊÊi^^m^^m~^^miÊÊ^^^^ii^^^^^^^^ melon vert dont est issu le dernier

^^^^^^^^^¦^^^^^V ^^^B^ ^à ^^¦^¦^¦^¦^¦^¦^¦^fc ~ ¦ ¦^¦^¦^¦^¦1 édulcorant en vogue bientôtdisponible
^^^^^Br^^^^^^V~ ^^HJHk vr ïl^L^L^L^L^L^Lw ^¦^¦^¦^¦1  Etats Unis pour lutter contre

^^^^^^K^^^^^^K ^^^^^^B MËÈl^^^^^^^^K ^^ ^ fl l obésité et le diabète 300 fois plus
^^^^^^^^^^^^^^L ^^^^H^ I^^H^I^^^^P^ l^^^l sucrant que le sucre il ne compte aucune

DKjHHOHj ^¦^¦^¦^^^^^K^b^A lïPVJIBUil^^^HÉ^HMMdlH I^ calorie et pousse au sud de la Chine où il
¦¦F ^¦¦^¦^¦¦^¦^¦^¦¦^¦^¦¦¦^¦^¦¦HHa jZ^b^b^b^b^Lb^b^b^b^b^bIbHIU est utilisé depuis des lustres Approuvé

il ¦ —¦¦ ^^^H^BQuI^^^^P^^^^^^^^^^^^IH aux Etats Unis il est encore en attente
I ~ i ~ ¦¦ ¦M™ ^^E^|^^^3|flH|| du feu vert delEurope

V^^^PUSlfl Aw

i i m ^ pi ^T^ ^r ^» r fcî ^V^H^^
HJi «^ r^^«^ ¦ «JM^Mjr^flk ^j^^t

1 ^ jj jr — ^ Uj—^K^ nBHi~ ^ÉfiÏL«lllBîlâiljrtftï lffl Dans son édition du 23 avril dernierlejournal
jj1 J ¦ ¦ t c ^ ^J^^^^^^jpij^BIIBj L Echos est intéressé aux femmes de pouvoir
M i ^ L tx  ^g^^^^j^B PLEABlJl Conclusion de leur enquête les entreprises

|^^ ^ ~ tk ~ ^ L ^ ^MÉjiÉrHSiWl^lîwlWtwB belSes cotées restentdevraisbastions
I|h^K t ^   T ^^^^i^j^—Xfcu^Sj^^ masculins Dans la moitié d entre elles on ne
Hti j ^ ^  t ^^^^^^^^^^^Z^ffll trouve carrément aucune femme au conseil
II F ~ ~ v l f ^ ¦s i ^in^^ ^lHl d administration ou direction Etcontrairementà
I^H L i r  ç T^m ^H^^r^^^lmsSËL ce qu on pourrait croire les secteurs d activités plus
1^^ ^ | | 1 L Pi ^H b^^UHÏ féminins comme la lingerie sont loin d ouvrir la
HT i i   m 3t^ ^T lBW lll voie de la pariLé Pour briser le «plafond de verre»
I i ¦ » p I ¦r ¦»¦¦^^^HuHi les quotas visant à imposerdesfemmesàdespostes
IL f T I l  ï j « W^HPMI de directionà défaut de constituer une solution

i^^^J ¦ i ¦ ¦¦ Jj lif^^^^^ ^M Wl^Bi 1 ^B B idéale devraient avoir le mérite de faire bouger les
lTI^B— = =—^ = ^— JËr^  ^^^HBWBBË  choses etdouvrir enfin lesportesdeshautessphères

^BF ±J^^ aux femmes
^Êf   Agenda 5e édition du Forum Jump de 9 h à

^R  19 h à l Automotiv House bld de la Woluwe 46
^^^^^ ^ ^^K j 1200 Bruxelles Infosetinscription

^^K^^^^^^ÊÈ^KKÊ www forumjump be
MË MF  poUR ARRÊTER DETOURNER
^pBk^ Tta L^ niihvs c^minuent d eniler aujourd hui 54 des hommes et 40 des

^ÊF ^^^f Br femmes son tu surpoidsenBelgiqueet14 de la populationest carrément
^Bti^^^^K §F ¦ obèse I m ii lu ce constat Bold l association des patients obèses organise la 4c

^K^a^^^B jp iourntic iiaiion ilc contre le surpoids et l obésité une problématique qui sera
Bv ^^^K W   égalem^nUT l i^ t^l i européen Concrètement le samedi 22 mai diverses journées
^K ^^^Hf m 11 ^ jj^fjtej ouverteset activitésd information seront organiséesLe but Se référer aux
^B^^^^P t  ^^¦P^ P ^ons acteurs les professionnelsdu monde médical et mettre en garde contre les
^H^^^^K ¦^Lwi  fé^^^^ fausses solutions médicaments et régimes farfelus Pour le détail de la

^^^^^^^L ^^B^ii  manifestation rendez vous sur le site www boldnetbe
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Het JUMP Forum 2011 in schoonheid afgesloten

Publish time 05 05 2011 18 54
Rubric GENERAL Company JUMP IPTC education adult educationhuman interest societyarts culture and
entertainment internet

De 5e editie van het JUMP Forum loopt stilaan op zijn einde en stuurt zijn bezoekers naar huis met een boodschap van hoop
en bewustwording

Een nieuwe cultuur heeft het licht gezien een nieuwe identiteit voor mannen en vrouwen is geboren

De wereld heeft nood aan welvarende en vrije vrouwen naast de nieuwe mannen om de stap te kunnen zetten naar
een meer verantwoorde samenleving

Meer dan 500 personen een groter aantal dan vorig jaar zijn zich komen herbronnen aan de zijde van een dertigtal
uiterst visionaire internationale sprekers op het vlak van gendergelijkheid op de werkvloer

Als we in onze westerse samenlevingen willen groeien naar een gelijkheid tussen de geslachten is het noodzakelijk
om nieuwe leiderschapmodellen en nieuwe bedrijfsstructuren te ontwikkelen opdat deze beter zouden stroken met de
vaardigheden en de leidinggevende aanpak van zowel vrouwen als mannen Want als bedrijven competitief willen
blijven moeten ze vrouwelijke leaders aantrekken en ze vooral behouden

De professionele gelijkheidsprogramma s zijn veel meer dan een kwestie van gelijkheid tussen mannen en vrouwen Ze
geven bedrijven namelijk de kans om hun gamma van managementaanpak te diversifiëren en goede praktijken naar
de hele organisatie uit te breiden

Met het 5e Forum wordt het duidelijk dat JUMP zich als meer positioneert dan alleen een hulpmiddel om een maximaal
aantal vrouwen te laten doordringen in de beslissende kern van ondernemingen JUMP is vooreerst een weg van
transformatie van de samenleving en ondernemingen naar een grotere verantwoordelijkheid en duurzaamheid

De president van deze editie Marc Luyckx Ghisi verwoorde het als volgt in zijn toespraak Vrouwen zijn de
belangrijkste drijfveren van verandering Door aan te dringen op een groter aantal vrouwen in beslissingsnemende
functies in bedrijven en administraties werkt JUMP aan de overleving van de mensheid Want het zijn de vrouwen die
een verandering naar meer verantwoordelijkheid en duurzaamheid kunnen aanbrengen en genereren in de agenda s
van ondernemingen

Isabella Lenarduzzi de oprichtster van JUMP voegt hieraan toe Een groot aantal vrouwen moet zich er nog van
bewust worden dat ze de rol van katalysator spelen bij veranderingen Ze moeten hun leven en hun talenten in
handen nemen om zichzelf niet op te sluiten Om een kracht en een stem te worden in deze wereld moeten ze zichzelf
sterk houden en zich niet laten meeslepen in een hiërarchische rivaliteit die het resultaat is van honderden jaren
dominantie

Isabella Lenarduzzi bedankt alle deelnemers en medewerkers voor hun grote inzet voor het Forum

Interviews zijn terug te vinden op www forumjump be vanaf 15 mei 2011

Persdienst
Patricia Raes Par Hasard
GSM 0476 34 42 04
Tel 02 772 34 26
HYPERLINK mailto patriciaraes@scarlet be patriciaraes@scarletbe

Related Links

http www forumjump be

http www jump eu com

Contact Persons
Mrs Isabella Lenarduzzi
Founder Managing Director JUMP
Email info@forumjump be Phone 003223463800 Fax
Patricia Raes
Email patriciaraes@scarlet be Phone 027723426 Fax

CompanyWebsite
http www blogjump eu

Disclaimer Belga is niet verantwoordelijk voor de inhoud van bovenstaand bericht
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13/05/11 16:52Balanced Leadership Today: Men are fathers too!
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Men are fathers too!
Yesterday I was one of the keynote speakers at JUMP Forum, a great

event that puts gender balance on the agenda every year, and

raises the key questions time and again. 

This kind of event always gives me a great buzz and energy boost:

lots of brainwaves, interesting people, discussions, time for sharing

experiences and getting new insights.

What struck me this time was a remark by Isabella Lenarduzzi,

founder of Jump, at the end of the day. She had been interviewed

by several female journalists, and all had asked her the same

question: how do women combine their careers with their family

life? 

I almost fell of my chair (and it wouldn't have been e pleasant sight

sitting on that stage)! 

Firstly because women still get this question in 2011. 

Secondly because the question is asked at an event like that. 

Thirdly because it came from young female journalists.

It would be really interesting to put some thought and study into

how men & women in media companies work, and how they think

about gender balance. Journalists are no longer the gatekeepers,

but they do have influence by framing topics in a specific context

and setting the tone, the narrative.

Let's stop acting as if women are the only ones who are responsible

/ caring for their children. Confining the "family" component to

M I C H È L E ' S  T W I T T E R  U P D A T E S

:) RT @sabineclappaert: project on
the importance of fun, humour,
connection; and a lot of love for a
little country
http://wp.me/p1wTIS-6K about 5

hours ago

#ff TY for RT & mentions this week
@DorothyDalton @BPWAustralia
@anhptran @CatalystInc
@docmurdock @Joan_Kappes
@MarionChapsal @SheSpeaksNow
about 7 hours ago

RT @DorothyDalton: Lets give birth
to a radically different future!
Great resource! via @isabellajump
http://bit.ly/jqDEVN about 7 hours

ago

follow me on Twitter

S U B S C R I B E  T O

Partager  Signaler un abus  Blog suivant»
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Older Post

women only is just wrong. 

I expect young (and other) fathers to step into this discussion, and

demand that next time, they too are asked about how they combine

work and family life, and that they too are recognized as playing a

crucial role in the upbringing of their kids.

POSTED BY MICHELE ON 6.5.11 
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A B O U T  F E M C O

We aim to increase company
performance by stimulating gender
balance, by increasing gender
intelligence and by developing the
talents of women and increasing
their presence in top management.
FEMCO believes that successful
companies and teams need
coaching leaders, who inspire and
empower their teams. We call it
Balanced Leadership. Balanced
Leadership is realized by creating
synergies of masculine and
feminine competences, attitudes
and values.
More info on www.femco.be
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Béa said...

Young female journalists still ask questions old men

journalists tell them to ask.
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