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Une entrepreneure récompensée en Basse-Normandie
En juin et juillet, 22 jurys organisés dans toute la France par BGE désigneront les lauréats régionaux du
concours Talents des Cités 2015. Au total une quarantaine de créateurs d’entreprise et de porteurs de
projets issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville, seront récompensés et se verront
attribuer le label « Talents des Cités ».
Les jurys viennent de désigner un lauréat régional du concours Talents des Cités en région BasseNormandie parmi une sélection de candidats auditionnés pour présenter leur projet d’entreprise.
Pour évaluer ces candidats faisant tous l’objet d’un accompagnement par un organisme d’aide à la
création d’entreprise, les jurys ont étudié leur parcours (motivation, profil entrepreneurial), la viabilité
économique et financière de leur projet, l’impact de leur activité sur leur quartier (création d’emplois et
de lien social). Ils ont désigné :
Ruth Nadège IBONDOU TALA, lauréate dans la catégorie « Emergence » qui remporte un prix de
1000€, ainsi qu’une campagne de communication régionale.

Catégorie
ÉMERGENCE

RUTH NADÈGE IBONDOU TALA
Pour CABINET DE PSYCHOLOGIE SOCIALE ET DU MONDE DU
TRAVAIL – HÉROUVILLE ST CLAIR (14) –
PEPINIÈRE JEAN MONNET

Âge
Parcours

35 ans
Titulaire d’un doctorat de Psychologie de l’Université de Rouen et d’un titre de
psychologue du travail, Ruth Nadège IBONDOU TALA peut se prévaloir d’un
parcours riche qui allie une solide formation académique à une bonne
expérience professionnelle dans le domaine de psychologie sociale et du travail.

L’idée
L’entreprise

Ouvrir un cabinet de psychologie du travail
Burn out, harcèlement moral, licenciements… la souffrance au travail concerne
de plus en plus de salariés. Psychologue du travail, Ruth Nadège IBONDOU TALA
connaît bien ces situations et les besoins spécifiques de prise en charge de leurs
victimes. Face à des demandes de suivi psychologique en constante
augmentation dans la région, elle a décidé d’ouvrir son cabinet de psychologie
du travail à Hérouville-Saint-Clair. Accompagnement psycho-social, organisation
de groupes de parole, médiation employeur-employé, organisation de
séminaires, conseil en orientation professionnelle… Ruth Nadège entend
proposer une large palette de consultations et de services. Son objectif :
apporter un soutien et une écoute aux travailleurs en souffrance, améliorer les
conditions de travail et le bien-être des actifs ainsi que le climat social dans les
entreprises. Salariés, demandeurs d’emploi, employeurs, travailleurs handicapés,
mais aussi élèves du secondaire en situation de décrochage scolaire … le cabinet
qui ouvrira ses portes à l'automne est destiné à accueillir différents publics. Ruth
Nadège IBONDOU TALA est accompagnée dans sa démarche de création
d’entreprise par la MIFE.

Cette lauréate concourt pour le Prix National Talents des Cités
et pour le « Grand Prix » et la « Mention spéciale » Talents des Cités 2015
Le 24 septembre : le jury national désignera une dizaine de lauréats nationaux parmi les lauréats régionaux.
Chacun recevra un prix de 7000€ et bénéficiera du parrainage d’un des partenaires de Talents des Cités.
Le 24 octobre : le « Grand Prix Talents des Cités 2015 » et la « Mention spéciale 2015 » seront dévoilés au
cours de la remise des prix, unique cérémonie organisée dans le cadre prestigieux de l’hémicycle du Sénat. Les
deux lauréats seront récompensés par un prix de 5000€.

À propos de Talents des Cités
À l’initiative du Ministère de la Ville et du Sénat, le concours Talents des Cités est organisé par le
réseau d’accompagnement BGE, en partenariat avec la Caisse des Dépôts, avec le soutien de
nombreux partenaires publics et privés : le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET),
Epareca, le Groupe Safran, la fondation EDF, le Groupe Casino, la fondation SFR, FinanCités, le Club
XXIe siècle, Public Sénat, France Télévisions et Radio France.
Chaque année, il valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville. Les lauréats distingués partout en France reçoivent un soutien financier. Ils
participent ensuite à une phase nationale qui distingue une dizaine de lauréats, lors d’une remise des
prix qui se déroule chaque année dans l’Hémicycle du Sénat.

Pour en savoir plus :
www.talentsdescites.com
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