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Dix talents font de la diversité une force et une
chance
Événement. Hier soir, à l’université Jean-Moulin Lyon 3, dix trophées ont
récompensé des initiatives courageuses et originales visant à respecter, faire
respecter et valoriser les différences sous toutes leurs formes.

Photo Joël Philippon
Votre vote :

La diversité vue comme une force, une
richesse, avec le désir de rassembler et surtout
de lutter contre les discriminations.
Le Progrès a organisé ce lundi soir la 7e édition
de la soirée Diversités et entreprises, présentée
par François Guttin-Lombard, journaliste au
Progrès et Anne Glemarec, journaliste à
Euronews. Jean-Claude Lassalle, directeur
délégué du groupe Progrès , a rappelé, dans le
contexte actuel, à quel point « la tolérance est
plus que jamais une valeur à promouvoir et
combien les différences sont un atout, qu’elles
permettent de s’enrichir et de mieux vivre
ensemble ».

Jouez pour tenter de gagner de nombreux
cadeaux !!

« Mieux vivre ensemble » faisait justement l’objet d’un trophée pour la première année, remis
au programme FAST, qui promeut le sport au féminin comme outil d’épanouissement et
d’insertion.
Un parrain de choix a accompagné cette soirée : Guy Roux, le célèbre entraîneur de l’AJ
Auxerre pendant plus de 40 ans, venu livrer son expérience de la diversité et son goût des
autres. « Une équipe de football, c’est une micro-entreprise exemplaire en terme de diversité
d’âge, de couleur de peau, de niveau intellectuel, de religion… Et il faut arriver à vivre
ensemble 300 jours par an, unis autour d’un même but ».

Actu, résultats, classements...

Les talents récompensés l’ont été pour leur combat contre les discriminations à l’égard des
femmes, des seniors, des personnes handicapées, ou encore pour le respect des origines
culturelles et ethniques.
Une soirée bigarrée, hétéroclite, engagée, qui a montré qu’il est possible d’effacer les
frontières, de lever les barrières pour rassembler, en tendant vers un même objectif : mieux
vivre ensemble.
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Les lauréats des trophées Diversités et entreprises, réunis autour de leur parrain, Guy Roux.
Texte Marion Gauge Photos Joël Philippon
> Soyez le 1er informé, inscrivez-vous gratuitement à nos newsletters, cliquez ici

EN VIDÉO

14:45

Charcot, cette maladie dont il faut plus parler
JURA

10:46

Un septuagénaire tué par son tracteur

Sur le même sujet
ACTU SPORTS

Fella Imalhayenne et le fait religieux en entreprise

TENNIS

14:12

Pékin: Nadal souffre face à son ancien
ramasseur de balles

Tags : RHÔNE
Publié le 02/06/2015 à 05:00

- Reproduction interdite

JO 2024

13:39

Les Français ont donné plus de 215 000 euros
pour la candidature de Paris
FOOTBALL

12:38

Vos commentaires

Fifa: Chung risque une suspension de 15 ans
et accuse Blatter de «saboter» sa candidature

Poster un commentaire

TENNIS

12:04

Tokyo: un de chute pour les Français

Poster un commentaire

CYCLISME

11:58

Ivan Basso annonce sa retraite

Titre
(facultatif)

ACTU FRANCE MONDE
Commentaire
(obligatoire)

INTERNET

14:48

Condamné, Maître Eolas ferme son compte
Twitter
POLITIQUE

13:53

Marisol Touraine arbore un tatouage
BELGIQUE

13:34

Décès de la cinéaste Chantal Akerman
BORDEAUX

13:02

Il meurt à la porte d'embarquement
JUSTICE

12:50

Braqueur radicalisé : Taubira à l'offensive

Poster un commentaire
Sur le même sujet
Titre
(facultatif)

Commentaire
(obligatoire)

Fella Imalhayenne et le fait religieux en entreprise

Météo
LYON
soleil, orage possible

Max : 21°C
Min : 16°C

Votre commentaire est susceptible d'être publié dans les éditions imprimées du Progrès. Il apparaîtra après
modération.
Consulter la charte de modération des commentaires

> Voir les prévisions détaillées
Recherche une autre localité
Nos

Qualité de l'air
Pollens
Epidémies

bulletins
CARNET DU JOUR

Naissance

Anniversaire

Mariage

Décès

ok

en Rhône-Alpes

Top 10
Les plus...

Lu

commenté

‹

‹

›

Bienvenue à Milan

>

Un réseau de voleurs de
câbles démantelé par la
gendarmerie

Un cadavre découvert dans un bassin du parc
de la Tête d’Or

39006

Une étudiante de Lyon III décède d'une
méningite

27270

Adrien a disparu il y a cinq ans, ses parents
veulent connaitre la vérité

21450

Accident de chasse à Saint-Martin-en-Haut : le
chasseur interpellé

15665

Spectaculaire accident à Roanne

12085

A 11 ans, il abat une fillette de 8 ans

12060

Un maire contrôlé à plus de 150 km/h

10883

Six nouveaux cadavres de moutons à Sérézindu-Rhône

9824

Elle doit rembourser plus de 5 500 euros à
Pôle emploi

9582

Un braqueur fiché pour radicalisation blesse
un policier avant d’être abattu

102810

Un cadavre découvert dans un bassin du parc
de la Tête d’Or

39006

Une étudiante de Lyon III décède d'une
méningite

27270

Adrien a disparu il y a cinq ans, ses parents
veulent connaitre la vérité

21450

Accident de chasse à Saint-Martin-en-Haut : le
chasseur interpellé

15665

Spectaculaire accident à Roanne

12085

A 11 ans, il abat une fillette de 8 ans

Consultez tous les avis de Naissance

Dans la même rubrique

RHÔNE

102810

ENTREPRISE

L'éditeur français Ubisoft a
racheté le studio lyonnais
Ivory Tower

EN VIDÉO

Charcot, cette maladie dont
il faut plus parler

STOP aux frais bancaires!

Nouveau : Crowdfunding

Mutuelle moins chère

12060

Un maire contrôlé à plus de 150 km/h

Bénéficiez d'une Visa Premier gratuite +
80 € offerts à l'ouverture d'un compte!

Découvrez comment prêter à des PME
de votre choix et recevoir des intérêts.

Obtenez des remboursements élevés
sur vos dépenses santé à partir de
10€/mois

10883

Six nouveaux cadavres de moutons à Sérézindu-Rhône

9824

Elle doit rembourser plus de 5 500 euros à
Pôle emploi

9582

Un braqueur fiché pour radicalisation blesse
un policier avant d’être abattu

Publicité

A la une en ce moment

RHÔNE

EN DIRECT

CONCERT

RHÔNE

INTERNET

LOIRE

Un réseau de voleurs de
câbles démantelé par la
gendarmerie

Opération "tram gratuit" des
étudiants ce mardi matin

Air France : des "voyous"
pour Valls et une vidéo choc

Mutuelles santé : l’UFC-Que
Choisir lance son propre
comparateur

« Les gens pensaient que
Téléphone était un groupe
lyonnais »

Spectaculaire accident à
Roanne

En images

Les clichés insolites du mois d'octobre
à travers le monde

50 ans après Johnny
Hallyday est toujours
au Zénith
20 photos

Les Lyonnaises
enfoncent l'ASSE
19 photos

Liens commerciaux
LA MÈRE JACQUET
Hôtel*** Restaurant
Pont-de-Chazey
04 74 61 94 80
en savoir plus

RESTAURANT CHEZ NOUS
Hôtel et restaurant grastronomique à 30
minutes de Lyon, dans un cadre de
verdure... 04 78 06 60 60
en savoir plus

LE JARDIN DES DOMBES
Amateurs de grenouilles, plus une
minute à perdre  ! Menu grenouilles à
volonté… 4 rue de Nuits - 04 72 07 67 66
En savoir plus

TOANE RESTAURANT
Lors d’une escapade dans l’Ouest
lyonnais, faites une halte gourmande
dans ce lieu envoûtant où Antoine et son
personnel vous offre le meilleur accueil.
En savoir plus

COMME EN PROVENCE
Restaurant, 28 rue de la plage
69660 Collonges-au Mont d'or
04 72 27 82 91
en savoir plus
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