


Programme
9h00-9h30
Accueil et installation des participants - Petit déjeuner 

9h30-10h 
Ouverture de la journée et présentation du programme de l’évènement par Madame Alphée E. 
ADIMI, présidente de l’association Ayokah. 

10h-12h30 : TALK
Présentation des parcours des 5 panélistes et échanges avec le public. 
Animé par Scheena DONIA, coach en image et consultante en communication.

Emilie GOMIS : Entrepreneure et  basketeuse professionnelle. Sélectionnée en 
équipe de France, Vice-championne Olympique Londres 2012. Présidente fonda-
trice de l’association «Emilie Gomis pour la Jeunesse et les Sports». 

Karen AZIZAH : Chef d’entreprise dans l’importation de produits alimen-
taires sains en chine. Egérie de la campagne Octobre Rose du styliste Elie 
Kuame. En phase de rémission du cancer du sein .

Syra SYLLA : Journaliste sportive et entrepreneure. Initiatrice de l’association 
LADIES & BASKETBALL qui promeut le basketball féminin en France et au Séné-
gal. Fondatrice de la marque Ladyhoop. Co-fondatrice du club Paris Lady Bas-
ket.

Hemley BOUM : Romancière, auteure de 3 romans. Grand prix d’Afrique noire 
de l’ADEFL 2015 et 2016 dans la catégorie du livre engagé pour «Les Maquisards». 
Prix ivoire des écrivains francophones 2013 pour «Si d’aimer».

Dona VITONOU : Manager et Project leader au sein de Airbus. Co-fondatrice 
du programme DRIVE (DiveRsity as an Innovative and Valuable source of En-
ergy), ateliers et conférences de motivation et de confiance en soi à destina-
tion des jeunes lycéens. Programme soutenu par la fondation Airbus.  

12h30-12h45
Présentation des structures et entreprises du Forum 

L’ADIE : Association d’utilité publique de financement et d’accompagnement des porteurs de 
projets n’ayant pas accès au crédit bancaire à travers le micro-crédit.

Caline NGO BIYONG :  Coach alimentaire et sportif. Accompagne les particuliers sur les thèmes 
d’éducation alimentaire et nutritionnelle, prévention santé et comportements alimentaires. 
Créatrice du programme minceur ASSO.

Le CLEA : Club des Entrepreneurs et cadres Africains. Réseau d’affaires regroupant les chefs 
d’entreprises de la communauté africaine en région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon.

AXA :  Services d’assurances spécialisés dans la protection des professionnels. 



12h45
Ouverture du forum structures et entreprises

12h45-13h45 
Déjeuner libre

14h-16h  TABLE RONDE n°1
Thématique : Le sport féminin. Accès à la pratique sportive pour les jeunes filles, regards croi-
sés sur la situation des femmes dans le sport et solutions aux obstacles

Intervenants

> Emilie GOMIS

> Syra SYLLA

> Hadria BADER, Boxeuse au Boxing Factory Gym de Colomiers, 3 fois championne de France 
en boxe anglaise et vice championne d’Europe. Membre de Ring Angels, association de boxe 
féminine.

> Patrick CHEVALLIER, Femix’Sports, association d’aide et d’accompagnement pour la promo-
tion du sport féminin dans son ensemble.

> Xavier SERRY, SPORTIS (Sport International Solidaire), association d’accompagnement et 
mise en place de projets de coopération par le sport. 

16h-16h15 Pause

16h15-18h15 TABLE RONDE n°2
Thématique - Zoom sur les violences non physiques : Contextes, ressources et solutions 

Intervenants

> Karen AZIZAH

> Hemley BOUM

> Dona VITONOU

> Scheena DONIA

18h15-18h30
Discours de clôture de la Présidente de l’association AYOKAH

18h30-19h30
Pot de clôture et Networking

Programme


