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Ces derniers pourront par exemple bé-
néficier d’avis d’avocats, de psycho-
logues et d’huissiers de justice, ou en-
core échanger avec des agents de la CAF
et de Pôle Emploi. Des ateliers de re-
cherche d’emploi seront également as-
surés par des représentants de LVMH, de
Christian Dior couture ou du Bon Mar-
ché. Pendant ce temps-là, des anima-
tions seront organisées pour les enfants,
et ces derniers pourront même accéder
aux attractions du Jardin d’Acclimata-
tion. A noter que Marlène Schiappa, 
secrétaire d’Etat chargée de l’égalité
entre les femmes et les hommes, sera
présente en tant que marraine de cette
6e édition de l’événement. Pour partici-
per au plus grand rassemblement de fa-
milles monoparentales de France, les
inscriptions sont ouvertes sur Internet
jusqu’au lundi 4 juin. ■
kdurgences.org

LES PARENTS SEULS AIDÉS
«JOURNÉE K» AU JARDIN D’ACCLIMATATION

Près d’un quart des familles fran-
çaises sont aujourd’hui monoparentales
dans notre pays. Les personnes dans
cette situation pourront trouver des
aides et des conseils précieux à l’occa-
sion de la «Journée K», qui aura lieu le
mercredi 6 juin, au  Jardin d’Acclimata-
tion (16e). De 9h30 à 18h, de très nom-
breux stands et ateliers, entièrement
gratuits, seront proposés aux  parents.

UNE PLACE
SIMONE VEIL 

HOMMAGE

Un lieu tout trouvé. La place de l’Eu-
rope, située au-dessus des voies de la
gare Saint-Lazare (8e), va être rebaptisée
aujourd’hui place de l’Europe-Simone
Veil, en hommage à la femme d’Etat
française, décédée le 30 juin 2017. Sa fa-
mille, ses proches et des personnalités
politiques seront au côté de Valérie Pé-
cresse, la présidente de la région Ile-de-
France, et d’Anne Hidalgo, la maire de
Paris, pour cette inauguration. Ensemble,
les deux femmes avaient convenu de re-
nommer à la fois la station de métro Eu-
rope et la place attenante. Un lieu sym-
bolique qui distingue l’engagement de
Simone Veil «dans la construction euro-
péenne, pour les droits des femmes et
pour le droit à l’avortement». Sa dé-
pouille et celle de son mari, Antoine, en-
treront au Panthéon en juillet prochain.
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B5-Légende

L’événement se déroulera le 6 juin.
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En bref

Vincent Roger, délégué spécial de la région pour Paris 2024, hier en conférence de presse.

Les Jeux Olympiques 2024 vont être
un accélérateur de bien-être, de
croissance et d’innovation sur tout le
territoire francilien. ont été infligées dans le quartier des Halles de-

puis le début de l’année pour des incivilités en
matière de propreté, a-t-on appris hier.
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