
 

 

RENCONTRE PILIBO MAG - APTOM 

FEMMES D’OUTRE-MER - EDITION 2015 

Samedi 28 Mars 2015 
 

École Nationale Supérieure des Télécommunications 

49 Rue Vergniaud 75013 PARIS Métro : ligne 6, station Corvisart ou 

Glacière - Bus : ligne 62, arrêt Vergniaud. 

Entrée libre sur inscription :pilibomag@gmail.com 

 
 

Chaque année, PILIBO mag, en partenariat avec l’association APTOM 

organise un événement  faisant écho à la journée  internationale de la 

femme qui se tient le 8 mars. Cette manifestation a pour principaux objectifs : 

l’échange, la  rencontre et le partage avec d’autres femmes, celles du public 

et aussi celles qui viennent présenter leur activité et répondre à vos questions. 

L’entrée est libre. Faites nous, s’il vous plaît,  l’honneur de votre présence 

(certaines invitées viennent de loin pour vous voir) et venez participer, 

nombreuses et nombreux (hommes bienvenus !) à cet événement 

d’exception.  

 

 

 

PROGRAMME  

14H Accueil du public –Présentation de PILIBO mag et de l’APTOM, 

Association du personnel de la Poste et de France  Télecom originaire 

d’Outre-mer. 

14H30 début des interventions (voir ci-dessous) 

18H Fin des interventions- passage dans une seconde salle 

Stands- Tombola –buvette associative 

 

 



QUESTIONS LOOK "Less Is More" 

Intervention de Claudia : experte en relooking, productrice et consultante en 

image pour athlètes, professionnels, particuliers et personnalités. "Less Is More" 

"Sublimer non Transformer". Claudia répondra à vos questions look. Faites aussi  

le plein d’idées avec Shellbè, la spécialiste de l’attaché de foulard.  

Retrouvez Claudia Lollia et Shellbè sur leur page Facebook 

Intervention de Sandy qui a lancé son activité- coaching minceur et gaines 

minceur Ardyss. Plus d’infos : 0676 821 056 

Intervention de Sophie Londinière 

Présidente - Fondatrice de "Soyons Black" Plus   d’infos : 06 20 48 62 91 

 

Intervention des responsables de DOLTIME PRESTIGE OUTRE-MER 

Forfait de «voiture avec chauffeur + hébergement» pour les originaires 

d'Outre-mer qui viennent à Paris/ Île-de-France pour de courts et 

moyens séjours : www.doltime-prestige.fr ou 01 47 61 19 97 

BOUCLES D’EBENE 2015 

Intervention de l’équipe de Boucles d’Ebène 2015 - 30, 31 mai et 1 juin au 

centquatre à Paris  

Beauté, mode-design, média, business, société, défilé…C’est l’événement de 

la beauté et des talents afros 2015. L’équipe viendra vous présenter 

l’événement et répondre à vos questions. Plus d’infos : www.salon-be.com 

SOCIETE  -COMBAT DE FEMMES  

Muriel AMELLER militante féministe, a vécu durant 20 ans en Martinique, 

engagée dans les droits des femmes et pour l'élimination de toutes les 

violences, injustices, discriminations qui leur sont faites. A été trésorière 

adjointe de l’UFM, Union des femmes de la Martinique et est co-fondatrice de 

l'association "Culture Egalité" visant à  plus d’égalité hommes/femmes. 

Renée RAVOTEUR, est également militante féministe. Toutes deux aborderont 

la question de la femme et de l'hyper sexualisation sociale et répondront aux 

questions du public. 

 

 

http://www.doltime-prestige.fr/
http://www.salon-be.com/


VOTRE SANTE  

Déminéralisation, douleurs articulaires, fatigue,  troubles digestifs, prise de 

poids... Tous ces phénomènes peuvent contribuer à modifier notre équilibre 

acido basique.  

 Intervention de Patricia Paisant , experte en nutrition et phytothérapie–

Laboratoire LERECA spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de 

compléments alimentaires naturels. Plus d’infos : www.lereca.fr 

« Pour mincir, quelle boisson choisir ? » Le Docteur Sejean nutritionniste et 

présidente de l'association Nutricréole abordera la question des liquides  dans 

notre alimentation. 

Retrouvez Nutricreole sur leur page Facebook 

LE  RESEAU-KEZAKO ? 

Comment mieux tirer avantage d’un bon réseau ? 

AUTRES ACTIVITES  

TOMBOLA  vous permettant de gagner de nombreux lots 

BUVETTE ASSOCIATIVE – boisson, sandwichs… 

 STANDS  –PILIBO mag –APTOM - Soyons Black, Laboratoire LERECA –DOLTIME 

PRESTIGE - Bijoux de créateur… 

 

 

http://www.lereca.fr/

