
 

COMMUNIQUÉ Creil, le 18 janvier 2023 

 

 

CARREFOUR DE FEMMES : UN QUESTIONNAIRE POUR CO-CONSTRUIRE LE LIEU 
IDÉAL POUR TOUTES LES FEMMES DU TERRITOIRE 
 

 

CARREFOUR DE FEMMES, porté par l’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO), est un projet innovant dédié aux femmes 

et jeunes femmes des 11 communes du territoire. Présenté le 10 octobre dernier au centre culturel la Faïencerie de 

Creil, en présence d’Isabelle Lonvis-Rome, Ministre déléguée auprès de la Première Ministre, chargée de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, Carrefour de Femmes se veut un lieu 

ressources pour toutes les femmes.  C’est pour en faire le lieu d’échange et de partage idéal entre femmes de toutes 

générations et de tous horizons que l’Agglomération Creil Sud Oise, en lien avec ses partenaires, sollicite l'aide de 

toutes les femmes du territoire via un questionnaire en ligne afin de construire un lieu qui leur sera entièrement 

dédié et ouvrira ses portes en 2023. 

 

UN QUESTIONNAIRE POUR CO-CONSTRUIRE LE LIEU IDÉAL 

Nouvelle étape dans l’accompagnement des femmes sur le territoire, 

Carrefour de Femmes, a pour objectif d’être un lieu accueillant, 

réconfortant et chaleureux dans lequel les femmes pourront trouver de 

l’aide et un accompagnement adapté et personnalisé. 

 

Afin de faire de Carrefour de Femmes le lieu de rencontre, de solidarité 

et d’échange idéal, toutes les jeunes filles et des femmes du territoire 

sont invitées à répondre à un questionnaire en ligne. Il s’attache à 

connaître précisément leurs besoins et leurs attentes dans de nombreux domaines tels que l’emploi et la formation, 

la santé, les conseils pour sa vie personnelle (vie de couple, gestion de budget, confiance en soi etc.), le logement, les 

réseaux sociaux et bien davantage encore. 

 

 

 



 

DES PARTENAIRES ET DES PROFESSIONNELS MOBILISÉS 

Afin que Carrefour de Femmes puisse remplir pleinement son rôle, l’ACSO s’appuie sur l’étroite et précieuse 

collaboration, déjà en place, avec les partenaires institutionnels, les associations locales et les professionnels, que ce 

soit dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la sécurité, du social et de l’éducation notamment. 

 

Aidez-nous à faire de Carrefour de femmes VOTRE lieu ressource idéal en répondant au questionnaire en 

ligne. ENSEMBLE, CO-CONSTRUISONS CARREFOUR DE FEMMES !  

www.creilsudoise.fr/questionnaire-carrefour-de-femmes  
 

 

 
CONTACTS PRESSE : 01-230118 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise  
www.creilsudoise.fr  
Mélanie OZERAY  
03 44 64 74 72   -   m.ozeray@creilsudoise.fr 
Fanny LEBEGUE  
03 44 64 46 24   -  f.lebegue@creilsudoise.fr         

A PROPOS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CREIL SUD OISE (ACSO) : 

Le territoire de l’Agglomération Creil Sud Oise, à la fois urbain et rural,  rassemble 88 000 habitants sur 11 communes. Les 51 

élus et les 175 collaborateurs de l’ACSO s’attachent à aménager, développer et dynamiser l’intercommunalité : développement 

économique et emploi, politique de la ville et aménagement du cadre de vie, politiques de mobilité, collecte des déchets, 

protection des ressources naturelles et promotion du tri, gestion de l’eau et de l’assainissement, soutien aux activités culturelles. 

L’ACSO entend placer l’habitant au cœur de son projet de territoire en l’informant et en l’associant au processus de décisions 

afin de bâtir avec lui une agglomération valorisant la ruralité, préservant l’environnement et développant les espaces urbains. 

L’ACSO, terre d’histoire, terre d’avenir. 

http://www.creilsudoise.fr/questionnaire-carrefour-de-femmes
http://www.creilsudoise.fr/
mailto:m.ozeray@creilsudoise.fr
mailto:f.Lebegue@creilsudoise.fr

