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AVON, le 01.06.12 

 

Une femme, un prix 

 

Samedi 2 Juin 2012 à 20h30, Isabelle PIOT recevra le Prix pour l’Egalité 2012 au 

Buffet de la Gare de Fontainebleau. Cette récompense lui sera remise en public par 

Stéphane MICHOT, Président d’IDEAL INTERNATIONAL, ONG engagée dans la 

lutte contre les formes contemporaines d’esclavage (FCE). 

 

Focus sur une femme inventive 

Isabelle PIOT, Candidate aux Législatives dans la 2ème 

circonscription de Seine-et-Marne, investie par le Centre 

pour la France, est une femme politique engagée dans 

des projets sociaux innovants. 

Préoccupée par les thématiques du handicap, de 

l’insertion par l’activité économique (IAE) et de 

l’économie sociale et solidaire (ESS), elle imagine entre autres des solutions 

novatrices pour réinsérer des personnes loin de l’emploi ou en situation d’exclusion.  

 

Gérante d’une société de conseil spécialisée en innovation sociale et dans le 

développement des Services d’Intérêt Général, Isabelle PIOT investit beaucoup 

d’énergie dans des projets associatifs d’envergure nationale. 

 

Les axes de réflexion principaux qui jalonnent le quotidien d’Isabelle PIOT sont 

l’implication citoyenne, le développement d'une économie plus durable, la 

relocalisation des Emplois, l’IAE, les services d'intérêt général et la sphère 

associative. 

 

Une récompense dédiée à des combats significatifs 

Les actions d’Isabelle PIOT s’intègrent 

parfaitement dans la démarche de 

l’ONG IDEAL (Initiatives D’Entraide Aux 
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Libertés) INTERNATIONAL qui promeut, par le biais de son Prix pour l’Egalité, des 

actions individuelles exemplaires dans l’éducation (kits scolaires), le développement 

sanitaire (matériel paramédical) et la lutte contre les formes contemporaines 

d’esclavage (blanchiment d’argent, traite des êtres humains). 

 

Cette organisation a des antennes dans plus de trente pays et est accréditée aux 

Groupes de Travail des Nations Unies. Elle crée des centres éducatifs dans les pays 

en voie de développement (PED), ainsi que des réseaux sanitaires efficaces afin de 

valoriser les savoirs et faciliter la vie sociale et économique locale. 

 

 

Pour toute information : Directeur de Campagne 

Jean-Paul Berne Tél. : 06 58 68 71 43 

Pour publication : Ligne Electeurs 06 50 17 60 36  

isabelle.piot-candidate2012@orange.fr 

Pour communication avec la candidate : 

Isabelle Piot : 06 61 09 91 34 – isabel.piot@wanadoo.fr 

 


