
 
#CodezChezVous avec l’Association E-mma  

sous le haut patronage de Cédric O et Marlène Schiappa 

E-mma est une association française créée en 2013 par des étudiantes d'Epitech, qui a pour but de                 
promouvoir la diversité dans l’informatique, qui est presque exclusivement dominée par les hommes.             
L’association dispose de 13 antennes en France et Outre-Mer mais également en Europe (Espagne,              
Belgique et Albanie) 

E-mma a une équipe de 500 développeurs(ses) femmes et hommes, chargé(e)s d’animer et d’encadrer              
les ateliers de code à destination des enfants et des adultes. Elle organise également différentes               
initiatives pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux enjeux de la diversité de genre dans                 
l’informatique. E-mma veut briser les stéréotypes dans les nouvelles technologies et encourager les             
jeunes filles et garçons à entreprendre une carrière dans le domaine de l’informatique. Durant l’année               
2018-2019 toute l’équipe E-mma a formé plus de 20,000 personnes à la programmation. Et 60% des                
participant(e)s étaient des jeunes filles et des femmes, qui se sont initiées à divers langages de                
programmation à travers les ateliers proposés par l’association. 

Durant cette période de confinement, l’association E-mma a lancé une initiative nommée            
#CodezChezVous à destination des enfants de 8 à 12 ans et des ados de 13 à 16 ans. L’initiative a                    
débuté il y a moins de deux semaines, elle a déjà permis d’initier plus de 343 enfants, filles et garçons à                     
la programmation en France, en Europe et en Outre-Mer.  

Le Secrétaire d’Etat en Charge du Numérique, Cédric O ainsi que La Secrétaire d’Etat en Charge de                 
l’Egalité Femmes, Hommes, Marlène Schiappa soutiennent cette initiative ainsi que d’autres           
organisations comme le groupe Engie, Epitech, Jobirl, Women’s Forum for the Economy & Society,              
Dane Montpellier, 50inTech, Business O Feminin, Digital Wallonia, Google Ateliers Numérique  

Vous trouverez le planning des ateliers du mois d’Avril pour les enfants entre 8 à 12 ans et 13 à 16 ans 
sur l’URL suivante : https://e-mma.org/codezchezvous/ 

A propos : 
E-mma est une association française de loi 1901 créée en 2013 par des étudiantes d'Epitech, elle a pour but de                    
promouvoir la mixité dans les métiers de l'informatique. 
Pour faire un don à l'association ou pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter nos sites : donate.e-mma.org ou                   
www.e-mma.org. 

Contact: paris@e-mma.org /  Site: http://e-mma.org 
Twitter: @org_emma / Facebook, Instagram : @org.emma

 


