
 

 

 
LE DÉPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE NOMME 

 CHRISTELLE DUPRÉ, SECRÉTAIRE GENERALE  
A L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES 

 
 

Le Département des Hauts-de-Seine nomme Christelle Dupré, Secrétaire Générale à l’égalité 

Femmes-Hommes. Dans le cadre de sa stratégie en faveur de l’égalité, Georges Siffredi, 

Président du Département des Hauts-de-Seine a créé une délégation dédiée avec Camille Bedin, 

Conseillère départementale déléguée à l’égalité Femmes-Hommes pour mettre en application 

une politique volontariste et encourager l’accès aux droits des femmes, soutenir leur réussite et 

lutter contre les violences dont elles sont victimes.  
 
Au sein du Département, Christelle Dupré, Secrétaire Générale à l’égalité Femmes-Hommes aura pour 

missions de :  

- Piloter et coordonner la conception et la mise en œuvre de la stratégie du Département 

pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous ses domaines d’intervention : 

social, éducation, jeunesse, sport, culture ; 

- Développer et promouvoir l’égalité des chances à travers des parcours de réussite pour les 

femmes notamment via le programme de mentorat « Femmes des Hauts-de-Seine » ; 

- Participer à la prévention, la sensibilisation et la lutte contre les violences faites aux 

femmes avec la création récente de l’Observatoire départemental dédié.  

 

Le Secrétariat général œuvre, dans une approche transversale, pour concrétiser l’engagement 

institutionnel du Département. Les actions en faveur de l’égalité femmes-hommes se déploient aussi 

bien au sein de la collectivité que plus largement, pour toutes les alto-séquanaises du territoire. Cet 

engagement s’illustre aussi par le développement d’actions départementales innovantes et le soutien 

à des associations dont l’Institut des Hauts-de-Seine, soutenu et financé par le Département pour 

ses actions d’accompagnement et de prévention auprès des jeunes filles, des femmes isolées, 

monoparentales et des femmes migrantes dans le domaine de la santé, de la prévention, de l’éducation 

et de l’insertion professionnelle. 
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Biographie de Christelle Dupré 
Secrétaire Générale à l’égalité Femmes-Hommes 
 
Christelle Dupré a occupé le poste de Directrice générale de la National 
Basketball Association (NBA) en France. Elle intègre ensuite le 
Département des Hauts-de-Seine en 2006 en tant que Directrice des 
actions sportives. Elle est alors en charge du pilotage et de la mise en 
œuvre de la politique sportive départementale. Christelle Dupré a une 
grande expérience du pilotage de projets transversaux et du 
développement et de la promotion de stratégies et programmes à valeur 
éducative, sociale et inclusive, notamment pour la jeunesse. Elle a ainsi 
piloté le projet Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, la mise 
en œuvre des schémas directeurs pluriannuels des équipements sportifs 
départementaux, la reprise en gestion directe du Parc nautique de l’Ile de 
Monsieur et du Parc de la Grenouillère ainsi que.la politique de soutien au 
sport de haut niveau et la labellisation Clubs des Hauts-de-Seine. Elle a 
également piloté la mise en œuvre de programmes d’animations et de 
manifestations sportives départementales, tant pour le grand public que 
pour les jeunes, filles et garçons, valides ou en situation de handicap, 
notamment avec le dispositif Vacan’Sports Hauts-de-Seine.  
En 2022, elle est nommée Directrice adjointe au DGA du Pôle Jeunesse 
et Sports où elle s’occupera de piloter les services ressources et d’appuyer 
le DGA sur les réflexions stratégiques, notamment la politique esport du 
Département. 
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