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Alsace

3 e manifestation

CIDFF du Bas-Rhin
1

re

Les violences au sein du couple, Quels accès au droit
et accompagnement pour les femmes étrangères et
immigrées
Date : lundi 4 mars 2013
Lieu : Cité administrative de Strasbourg

manifestation

Séminaire "Égalité professionnelle femmes/hommes et
articulation des temps"
Date : 7 mars 2013 après-midi
Lieu : Centre administratif de la Ville de Strasbourg
Thèmes : Égalité professionnelle et articulation des temps de vie
Forme : Journée d’étude
Description : Ce séminaire organisé par la Ville de Strasbourg,
auquel le CIDFF est associé, a pour objectif de faire le point
entre les employeurs locaux sur les thématiques de l’égalité
professionnelle et de l’articulation des temps de vie. Deux
tables rondes seront proposées pour :
- F aire un état des lieux de la situation actuelle des initiatives
en faveur de l’égalité professionnelle et de l’articulation des
temps de vie, dans le secteur privé
-P
 artager ce diagnostic, identifier des pistes de réflexion, collecter des expérimentations déjà engagées
- Identifier des pistes de travail communes pour poursuivre le
travail engagé ?
Publics visés : Public professionnel, professionnels RH, de
l’égalité de genre, de la politique temporelle
Partenaires : Communes et communautés des communes,
L’ENA, l’école de management de Strasbourg, les entreprises
Adidas, Lilly France, IMS Entreprendre pour la cité, la CTS

Thèmes : Accès au droit, violences à l’égard des femmes
Forme : Journée de formation
Description : Il s’agit d’une journée régionale d’information
et de sensibilisation sur les actions d’accès au droit et d’accompagnement à développer face aux violences subies par
les femmes au sein du couple. Elle sera centrée sur la situation des femmes étrangères et immigrées. Cette journée, qui
permettra de mettre en réseau les différents acteurs confrontés à la problématique, est une des actions mises en œuvre
dans le cadre d’un projet mené par le CNIDFF et financé par
la DAIC. Elle s’articule en deux parties : la loi et son application et la pratique de l’accès au droit et de l’accompagnement
des femmes étrangères et immigrées victimes de violences.
Les interventions seront assurées notamment par la Ville de
Strasbourg, la DRDFE, l’ORIV, la CIMADE, Migrations santé
Alsace, l’OFII, l’ASTU (Actions citoyennes interculturelles), le
CIDFF et le CNIDFF.
Publics visés : Public professionnel, travailleurs sociaux et
professionnels de l’insertion
Partenaires : Autre, DAIC, Les associations locales intervenant
sur cette problématique, la Ville de Strasbourg, la DRDFE, l’OFII

4 e manifestation
Moment musical avec la chorale Vocal’son
Date : samedi 16 mars 2013 à 20 heures

2 manifestation

Lieu : Église protestante d’Haguenau

Sexes, genres, petite enfance : enjeux et nouveaux
horizons

Thèmes : Présentation des actions en faveur des femmes et
des familles

e

Date : vendredi 15 mars 2013

Forme : Spectacle

Thèmes : Sexes, Genres et Petite Enfance

Description : Concert avec la participation de la chorale
Vocal’son destiné à promouvoir les actions du CIDFF en faveur
des femmes et des familles.

Forme : Journée de formation

Publics visés : Grand public

Lieu : Hôtel du département à Strasbourg

Description : De nombreux pays ont développé des expériences et des recherches pour développer une éducation
des jeunes enfants qui concrétise les valeurs d’égalité entre
les sexes et les genres en particulier. La journée sera l’occasion d’explorer les enjeux de cette problématique et de
mettre en lumière des expériences permettant d’avancer
sur la déconstruction des stéréotypes. Le CIDFF présidera la
matinée et interviendra sur l’orientation professionnelle des
hommes dans la petite enfance.
Publics visés : Public professionnel, professionnels de la
petite enfance et de l’insertion
Partenaires : Autre, Journée d’études payante, L’IUFM de
Lorraine, l’ENS de Lyon, l’Université de Genève. L’association
le Furet organise cette journée d’études

Partenaires : La chorale Vocal’son.

5 e manifestation
Séminaire sur les questions relatives à l’égalité entre
les femmes et les hommes
Date : vendredi 8 mars au matin
Lieu : Hôtel de la Préfecture à Strasbourg
Thèmes : Égalité entre les femmes et les hommes
Forme : Journée d’étude
Description : En partenariat avec la DRDFE, la Plate-forme
régionale d’appui interministériel à la gestion des ressources
humaines d’Alsace organise le 8 mars au matin un séminaire
à destination des responsables et acteurs RH des services de
l’État sur les questions relatives à l’égalité entre les femmes
et les hommes. Joëlle Braeuner du CIDFF a été sollicitée pour
intervenir sur cette thématique.
Publics visés : Public professionnel, acteurs RH des services
de l’État
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes et
de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)
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CIDFF de la Gironde

6 e manifestation
Exposition "Sexe(s) de pub"

1re manifestation

Date : Du 19 février au 30 mars 2013
Lieu : Médiathèque Olympe de Gouges à Strasbourg

Une semaine de l’égalité à Floirac

Thèmes : Les stéréotypes dans la publicité

Date : du 1er mars au 8 mars

Forme : Rencontre-débat, exposition

Lieu : Ville de Floirac, différents lieux : écoles, M270, médiathèque, Côté Science, Espace multimédia

Description : Ces ateliers se déroulent à la Médiathèque
Olympe de Gouges, ils sont animés par le CIDFF et s’adressent aux parents sur la thématique "Moi, mes enfants et la
publicité" , aux classes accompagnées de leurs enseignants
sur la thématique "Sexe(s) de Pub" et au grand public lors de
deux ateliers "D’accord, pas d’accord ou les deux" coanimés
par deux intervenants (un homme et une femme) du CIDFF sur
la présentation du jeu Stéréotypik qui concerne les représentations sexuées.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public
jeune, enseignants
Partenaires : Autre, DRAC et ville de Strasbourg

Aquitaine

Thèmes : Violences à l’égard des femmes, égalité filles/garçons, la question du genre
Forme : Conférence, rencontre débat, projection de film,
exposition, intervention média (TV, radio, Internet), sieste
musicale « les femmes debout » de Perrine Fifadi et Patrick
Labesse
Description : Une semaine entière autour de l’éducation
des jeunes à l’égalité avec des ateliers pour les jeunes, des
débats et échanges pour les adultes, expositions des dessins
des enfants, visionnage de courts métrages sur la question
du genre, débat sur les orientations vers les filières scientifiques à "Côté Science", valorisation de livres non sexistes à
la médiathèque, parcours informatique sur l’égalité à l’espace
multimédia. Sensibilisation des professionnels de l’animation à l’intégration de l’égalité des sexes dans les pratiques
professionnelles.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public
jeune, enseignants, éducateurs, animateurs

CIDFF de la Dordogne / Bergerac
Femme en scène "Femmes engagées" Concert chants

Partenaires : Communes et communautés des communes,
la commune de Floirac qui porte le projet, le Conseil Général
qui la soutient, les associations partenaires qui participent à
différentes activités.

Date : vendredi 15 mars 2013

2 e manifestation

Lieu : Rocksane, rue Pozzi à Bergerac
Thèmes : Engagement des Femmes

Mère, père, quelle place pour chacun dans la famille

Forme : Spectacle

Date : vendredi 8 mars 2013 à 14h

Description : Chants et danses

Lieu : Maison des associations à Libourne

Publics visés : Grand public

Thèmes : Accès au droit, égalité au sein des familles
Forme : Rencontre-débat, projection de film

CIDFF de la Dordogne / Périgueux
Égalité Femme / Homme dans le sport
Date : vendredi 8 mars, 29 mars et tout au long du mois de
mars 2013
Thèmes : Violence dans le sport
Forme : Intervention média (TV, radio, Internet)
Description : Le CIDFF a réalisé des fiches techniques
juridiques concernant les violences sexistes dans le sport (histoire, actualité, encadrement juridique et déontologique) qu’elle
tient à la disposition de tous ceux qui se sentent concernés par
cette problématique. Elles seront également proposées librement dans différents lieux de la Ville, le 8 mars : à l’accueil de
l’Hôtel de Ville, à l’accueil de la Maison des associations. Un
article d’analyse approfondi concernant ce sujet sera également diffusé le 8 mars 2013 à la presse. De plus, partenaire
dans Journée départementale d’études « Filles sportives,
femmes dirigeantes » : égalité femme - homme dans la prise
de responsabilités dans le domaine sportif. Le 29 mars 2013.
Publics visés :
enseignants

Public

professionnel,

secteur

Description : débat autour de l’égalité entre les pères et
mères et notamment dans les familles séparées. Débat suivi
d’une « collation ».
Publics visés : Autre, groupe de femmes déjà suivi par le
CIDFF dans différentes actions
Partenaires : Communes et communautés des communes

3 e manifestation
Débat suivant la projection du film « WADJA »
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Cinéma Grand Écran de Libourne
Thèmes : Égalité entre les filles et les garçons
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : projection du film puis débat animé par le CIDFF.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Cinéphile en Libournais, Ligue des Droits de l’Homme, NPNS

sportif,

Partenaires : Communes et communautés des communes,
ACSE, Mairie - CDOS 24
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CIDFF des Landes
1re manifestation

femmes, le CIDFF de l’Allier invite toutes et tous, tout au long
de la semaine autour de cette date, à venir partager un petitdéjeuner convivial pour parler du droit des femmes, de son
évolution et de la condition féminine aujourd’hui…

Égalité entre les Hommes et les Femmes

Publics visés : Grand public, Public jeune

Date : vendredi 8 mars 2013

Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Conseil général, ACSE

Lieu : Place de la Mairie à Mont-de-Marsan
Thèmes : Égalité professionnelle.
Forme : Micro-trottoir. Témoignages de femmes exerçant
un métier réservé aux Hommes. Concours d’affiches sur ce
thème.

3 e manifestation

Description : Rencontres de femmes exerçant un métier
d’homme. Jury sélection d’une affiche réalisée par des collégiens sur le thème de l’Égalité Micro-trottoir (amener l’échange
avec le public sur ce thème, des stéréotypes, de l’égalité des
chances…).

Date : vendredi 8 mars 2013, à 10 heures 30

Exposition autour des textes produits par les Ateliers
« Expressions-Écriture »
Lieux : Hall de la Préfecture de l’Allier
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Publics visés : Grand public, Public jeune

Forme : Exposition

Partenaires Communes et communautés des communes,
Planning Familiale des Landes CMDFE Maison Familiale et
Rurale de Pontonx-sur-Adour Collège Victor Duruy

Description : Exposition de textes écrits lors des Ateliers
« Expressions-Écriture ».
Publics visés : Grand public
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Communes et communautés des communes, Conseil général,
ACSE

2 e manifestation
Regards de femmes
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Dax, à l’Esc’halles lieu d’animation socioculturelle de la
Mairie
Thèmes : La Femme : sa vie, son regard, sa destinée,
l’amour... Vision de la Société par les Femmes et créations de
Femmes
Forme : Projection de film, Exposition
Description : Exposition de photos de Femmes réalisées par
une photographe femme. Film suivi d’une discussion autour de
l’actrice principale Agathe BONITZER
Publics visés : Grand public
Partenaires Communes et communautés des communes,
Ville de Dax, Maison Familiale et Rurale de Pontonx-sur-Adour

CIDFF du Cantal
Film/débat "Interviews croisées, les violences
conjugales, on en parle"
Dates et lieux : 3 représentations sont programmées la
même semaine :
Mardi 12 mars 2013 à 20 heures à l’espace Hélitas, Aurillac
Jeudi 14 mars 2013 à 18 heures au Centre social de Marmiers,
Aurillac
 endredi 15 mars 2013 à 15 heures au Centre social du Cap
V
Blanc, Aurillac
Thèmes : Violences à l’égard des femmes
Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Point presse

Auvergne
CIDFF de l’Allier
1re manifestation
Matins de femmes
Dates et lieux : 4 mars de 9 heures à 12 heures au PIJ de
Vichy
5 mars de 10 heures à 12 heures à l’Hôtel de ville de Commentry
6 mars de 9 heures à 12 heures à la mission locale de Moulins
7 mars de 9 heures à 12 heures au centre social René Barjavel
de Vichy

Description : Un point presse sera organisé le 28 février
2013 au CIDFF du Cantal (centre Leymarie d’Aurillac) pour
que paraisse dans la presse locale un article présentant les
actions du CIDFF du Cantal en faveur des femmes et annonçant les 3 soirées de Film / Débat organisées sur la ville dans
le cadre du 8 mars 2013. Il s’agit de la diffusion d’un film créé
par le CIDFF du Cantal dans le cadre d’une action CUCS 2012
(Contrat Urbain de Cohésion Sociale).
Le film est composé d’un témoignage filmé d’une femme
cachée racontant son enfer au sein de son couple, suivi d’un
micro-trottoir réalisé par le CIDFF sur les idées reçues des
habitants sur les violences conjugales (micro-trottoir réalisé
sur les marchés de la ville d’Aurillac et du Rouget). À l’issue
de la projection l’animatrice et la juriste du CIDFF du Cantal
animeront un débat avec la salle.
Publics visés : Grand public

8 mars de 14 heures à 16 heures au sein des locaux du CIDFF
de l’Allier à Moulins
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Stéréotypes de genre Égalité Femmes / Hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : A l’occasion de la journée internationale des
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CIDFF de la Haute-Loire

Bourgogne

1re manifestation

CIDFF de la Côte-d’Or

Histoires d’égalité
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Centre aéré, Coubon – Haute-Loire
Thèmes : sensibilisation égalité filles / garçons

Conférence-débat
Date : mardi 12 mars 2013.

Forme : Exposition

Thèmes : droits des femmes

Description : L’action débutera par des temps de sensibilisation à partir de lecture d’albums jeunesse non stéréotypés
auprès des jeunes fréquentant le centre de loisirs. Puis création d’une exposition. Les parents des enfants, presse, grand
public seront invités à voir leur réalisation à l’occasion du
8 mars. Ce temps de rencontre sera également un temps
d’échange et de sensibilisation sur l’égalité femmes / hommes.

Forme : Conférence-débat
Description : Comme tous les ans, le CIDFF de la Côte-d’Or
s’implique au sein du Collectif Droits des Femmes pour organiser une conférence-débat. Roseline TISET de la ligue des droits
de l’homme de Lille reviendra sur les conquêtes emblématiques
en matière de droits des femmes, évoquera le féminisme d’aujourd’hui et ouvrira sur la question des droits réels.

Publics visés : Grand public, Public jeune

Publics visés : Grand public

2 e manifestation
Repas convivial

CIDFF de la Nièvre

Date : vendredi 8 mars 2013

1re manifestation

Lieu : Puy-en-Velay
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité

Égalité entre les femmes et les hommes
Dates : 7 et 8 mars 2013

Forme : repas

Lieu : Nevers - Saint Honoré les Bains

Description : Repas convivial et temps d’échange organisé
avec les femmes participant aux différentes actions organisées par le CIDFF puis projection d’un film.

Thèmes : Égalité entre les femmes et les hommes
Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Intervention
média (TV, radio, Internet)

Publics visés : Autre, public fréquentant le CIDFF

Description : Projection du DVD "Femmes et pouvoir" lors du
Café des Parents et petits-déjeuners dans les Centres Sociaux.
Émissions radiophoniques sur les radios locales (Fréquences
des Loisirs de Saint Honoré les Bains et Radio lycéenne Bac FM).

CIDFF du Puy-de-Dôme

Publics visés : Grand public

Femmes et engagements dans les responsabilités
associatives

2 e manifestation

Date : samedi 9 mars 2013 de 14 h 30 à 16 h 30

Semaine du genre

Lieu : Café-lecture Les Augustes, 5 rue sous les Augustins,
Clermont-Ferrand
Thèmes : Le milieu associatif
Forme : Conférence-débat
Description : Les membres qui composent le CA du CIDFF
Puy-de-Dôme parleront de leurs engagements dans la vie associative. Le but étant d’expliquer " pourquoi femme, je m’engage
dans un conseil d’administration". Les administratrices expliqueront pourquoi elles ont choisi de s’investir, leurs activités
annexes et ce qu’elles peuvent apporter dans une structure
associative sous divers angles (élues, personne exerçant une
activité professionnelle et bénévole).
Publics visés Grand public
Partenaires : Le café-lecture les Augustes

Date : Du 4 au 10 avril 2013
Lieux : Nevers et communes de l’agglomération de Nevers
Thèmes : Violences à l’égard des femmes
Forme : Spectacle, Concours d’affiches sur le thème de la
lutte contre les violences faites aux femmes
Description : Du 4 au 10 avril 2013, une semaine du genre
est organisée par le CIDFF de la Nièvre, se déclinant en deux
grandes manifestations :
- un concours d’affiches organisé du 4 au 10 avril 2013 sur
le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes,
en partenariat avec le lycée l’Espérance de Nevers et l’École
Supérieure d’Arts Appliqués de Bourgogne. 7 élèves de
première année du Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués proposeront chacun 2 affiches. Les 14 affiches seront soumises
au vote du public pendant une semaine en différents lieux de
l’agglomération de Nevers. Les 3 trois meilleures affiches
deviendront les supports de communication des quatre CIDFF
de Bourgogne.
- un défilé de déconstruction des stéréotypes de genre avec
pour base un travail réalisé sur les vêtements masculins et
féminins. En partenariat avec la section design produits
et design espace de l’École Supérieure d’Arts Appliqués de
Bourgogne.
Publics visés : Grand public
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CIDFF de la Saône-et-Loire

Bretagne

Journée Portes ouvertes
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Mâcon
Thèmes : Accès au droit

CIDFF des Côtes d’Armor
1re manifestation

Forme : Portes ouvertes
Description : Portes ouvertes
Publics visés : Grand public

CIDFF de l’Yonne
1re manifestation

30 ans du CIDFF
Date : 17 mars 2013
Lieu : Rohannec’h, Saint-Brieuc
Forme : Exposition
Description : Expositions (égalité professionnelle, égalité
femmes, hommes), présentations d’archives et d’outils pédagogiques. Interventions des Présidentes qui se sont succédé
depuis la création du CIDFF à Saint-Brieuc.

Sport et maternité
Date : vendredi 8 mars 2013

2 e manifestation

Lieux : Auxerre, Serbonnes et Joigny

Lutte contre les stéréotypes sexistes

Thèmes : Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Conférence, ateliers sportifs
Description : La matinée est consacrée à une conférence
suivie d’une table ronde à Auxerre, en présence de plusieurs
intervenants professionnels compétents dans ce domaine
(médecin, sage-femme, psychologue). L’après-midi, des ateliers sportifs gratuits à destination des femmes sont mis en
place dans plusieurs villes du département, en particulier
Auxerre, Serbonnes et Joigny.

Date : 17 mars 2013
Lieu : Rohannec’h, Saint-Brieuc
Forme : Animations
Description : Animation pour enfants autour de l’égalité filles
garçons à partir de l’exposition "C’est mon, genre" du Planning
familial et des livres correspondants du CIDFF.
Partenaires : Planning familial

Publics visés : Grand public, public professionnel, travailleurs
médicaux et paramédicaux
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), DRJSCS, associations
sportives locales, communes participantes.

Centre

2 e manifestation

CIDFF du Cher

Théâtre-débat autour de la pièce "L’apprentie
sage-femme"

Combat de femmes du monde et en France

Date : vendredi 8 mars 2013

Date : vendredi 8 mars à partir de 18 h 30

Lieu : Sens

Lieu : Salle des fêtes de St Germain du Puy

Thèmes : Violences à l’égard des femmes, autonomie des
femmes

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Rencontre-débat

Forme : Spectacle

Description : Projection de courtes vidéos suivies de lecture
de textes et de débats

Description : Les participantes assisteront à une représentation de la pièce proposée dans la programmation du théâtre
municipal de Sens, puis pourront échanger avec l’équipe de
comédiens et le metteur en scène, autour des difficultés rencontrées par les femmes au cours des siècles pour conquérir
leur autonomie.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Théâtre municipal de Sens, bailleurs sociaux,
ville de Sens, centres sociaux, associations locales.

Publics visés : Grand public
Partenaires Communes et communautés des communes

CIDFF de l’Indre
Ciné débat
Date : jeudi 7 mars 2013
Lieu : Ciné Movida de Châteauroux
Thèmes : égalité professionnelle hommes/femmes
Forme : Rencontre-débat
Description : Projection du film « Albert Nobbs » : une femme
se grime en homme pour pouvoir exercer le métier de journaliste, suivi d’un débat.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Assistantes
sociales, éducateurs…
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Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes et
de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil
général, le Planning Familial l’association Osez le féminisme.

CIDFF du Loir-et-Cher
1re manifestation
Conférence-débat « Contre les publicités sexistes »
Date : vendredi 15 mars à 19 heures
Lieu : l’auditorium de l’Abbé Grégoire, Blois
Thèmes : Violences à l’égard des femmes, Stéréotypes de genre
Forme : Conférence, rencontre débat
Description : Intervention de Chris Ventiane, coauteure du
livre "Contre les publicités sexistes" suivies d’une ouverture
sur la discussion et le débat.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Chargée de mission départementale des droits des femmes et
de l’égalité (CMDFE), ville de Blois dans le cadre de la semaine
"Elles", partenaires du CIDFF.

2 e manifestation
CIDFF de l’Indre, mars 2012 - exposition "Femmes en résistance"
autour des photos du grand reporter Pierre Yves Ginet

Atelier "Contre les publicités sexistes"
Date : vendredi 15 mars 2013
Lieu : Lycée Dessaignes à Blois

CIDFF d’Indre-et-Loire
Ensemble libérons-nous du sexisme, cassons les
clichés !

Thèmes : Stéréotypes de genre
Forme : Atelier de travail sur les stéréotypes de genre avec
les élèves d’une classe de lycée

Lieu : Centre de Vie du Sanitas à Tours

Description : Chris Ventiane co-auteure du livre "Contre les
publicités sexistes" travaillera sur les stéréotypes de genre
avec une classe du Lycée

Thèmes : Violences à l’égard des femmes

Publics visés : Public jeune

Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Exposition,
Intervention média (TV, radio, Internet), Sorties d’ouvrage,
Spectacle

Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), Ville de Blois dans le
cadre de la semaine "Elles".

Date : vendredi 8 mars 2013

Description :
- 14 h 15 Lectures de Contes avec « Livre Passerelle »
-P
 ROJECTION FILMS COURTS MÉTRAGES 15 h 00 « Yulia »,
6’, film de Antoine Arditti : Soudainement arrachée à ses
fourneaux, Yulia, une jeune fille romantique et déterminée,
se retrouve parachutée dans une pièce sans issue comportant cinq manettes fixées au mur. En les actionnant, elle fait
apparaître des objets et…
-1
 5 h 20 « Images de femmes ou le Corset Social », 20’,
film de J-F Ferrillon : Un homme s’interroge sur l’image des
femmes qui s’offre à son regard… Questionnement sur les
critères de beauté véhiculés - imposés ? - par le monde de
la mode et ses modèles.
- INTERMÈDE de 16 h 30 à 17 h 30 : POÉSIE – TEXTES –
CONTES, lectures de textes et poésies dans le cadre du
Printemps des Poètes, Conte par Livre Passerelle
-D
 e 17 h 45 à 19 h 00 : DÉBAT « comprendre les stéréotypes
pour les éliminer » avec la participation d’un-e chargée de
mission sur ces questions
-1
 9 h 15 « Bar à voix/mon sexe au comptoir » spectacle de
type cabaret.

3 e manifestation
Exposition "Il était une fois… l’histoire des femmes."
Date : Du 5 au 11 mars 2013
Lieu : Espace Jean-Claude-Derret, Saint-Gervais-la-Forêt
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité,
Histoire
Forme : Exposition
Description : Exposition en plusieurs panneaux relatifs aux
grands tournants de l’histoire des femmes, présentation,
accueil et vernissage le 8 mars à 18 heures
Publics visés : Grand public
Partenaires Communes et communautés des communes,
Commune de Saint-Gervais-la-Forêt.

CIDFF du Loiret / Orléans

Publics visés : Grand public

6e édition du Forum des femmes du Loiret

Partenaires Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et communautés des communes, Conseil général, Conseil régional.

Date : jeudi 7 mars 2013
Lieu : la Passerelle à Fleury-les-Aubrais (Loiret)
Thèmes : Les femmes dans l’espace public
Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Exposition,
Spectacle
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Description : Forum participatif, préparé tout au long de l’année par un collectif associatif composé d’associations, villes et
de la CAF, porté par le CIDFF. Lors de la journée : stands, expositions, théâtre forum, projection débat, rencontres. Le Forum
a accueilli les années précédentes jusqu’à 500 personnes.

CIDFF de l’Aube

Publics visés : Grand public, Public professionnel, professionnels travaillant dans les quartiers populaires.

Lieu : Théâtre de la Madeleine de Troyes

Pause Culturelle
Date : vendredi 8 mars 2013
Thèmes : accès à la culture
Forme : Exposition, Spectacle

Champagne-Ardenne
CIDFF des Ardennes

Description : Vernissage de l’exposition (productions réalisées par des publics de quartiers : tableaux pastel, textes,
objets décoratifs, mosaïques, enluminure…). Repas en commun le midi. Spectacle au théâtre l’après-midi.
Publics visés : Grand public, Autre, femmes issues des
quartiers

1re manifestation
Projection débat "Les femmes du 6e étage" avec
Fabrice Luchini sur l’égalité femme/homme
Date : vendredi 8 mars 2013 après-midi
Lieu : Cinéma Métropolis de Charleville-Mézières
Thèmes : accès à la culture
Forme : Conférence, Projection de film
Description Film/débat sur l’évolution du droit des femmes
en France
Publics visés : Grand public
Partenaires : Chargée de mission départementale des
droits des femmes et de l’égalité (CMDFE), Cinéma multiplexe
Métropolis.

CIDFF de l’Aube, mars 2012 - Lauréates du concours de la Pause
Ecriture 2012 – Salle Fernand Doré à Troyes

2 e manifestation
Exposition "Égalité femmes/Hommes"
Date : vendredi 8 mars 2013

CIDFF de la Marne

Lieu : Grand salon de la Préfecture de Sedan

1re manifestation

Thèmes : Accès au droit

Exposition : « Des femmes, des hommes, des vocations »

Forme : Exposition
Description : Partenaire de cette action, présentation et
inauguration de l’exposition sur l’égalité femmes/hommes au
grand salon de la préfecture de Charleville-Mézières.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), DRDFE, préfecture, partenaires associatifs et institutionnels divers.

Date : jeudi 7 mars 2013 à 19 h 30
Lieu : Hôtel de ville Châlons-en-Champagne
Thèmes : Emploi, Création d’entreprise
Forme : Exposition
Description : - Exposition "Des femmes, des hommes, des vocations" de la photographe Feng Hatat, prêtée par la Caisse des
dépôts et consignations de Châlons-en-Champagne du 7 mars
au 22 mars 2013 à l’Hôtel de Ville de Châlons-en-Champagne.
- Vernissage de l’exposition le 7 mars 2013 à 19 h 30.

3 e manifestation
Discrimination liée à l’emploi
Date : vendredi 8 mars 2013 de 14h à 16 heures
Lieu : Château Fort de Sedan
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Conférence
Description : Conférence avec différents intervenants, dont
des juristes, des avocats, des thérapeutes et associations
qui échangeront avec le public principalement sur le thème
"Des violences faites aux femmes" notamment dans le cadre
du travail.
Publics visés : Grand public

- Allocutions de Monsieur le Maire, de la présidente du CIDFF,
de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la DRDFE et de
la photographe Fend Hatat.
Publics visés : Grand public, public professionnel, professionnel-le-s associatif-iv-e-s et institutionnel-le-s des secteurs
juridiques, social, économique

2 e manifestation
Égalité filles/garçons, éduquons-nous
Date : vendredi 8 mars 2013 de 14 h 30 à 16 h 30
Thèmes : Stéréotypes de genre
Forme : Théâtre forum
Description : D’après la BD créée par la Mission égalité de la
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ville de Reims : "Princesses et chevaliers". Promotion et diffusion de la BD.

masculins notamment dans les métiers et secteurs où les
besoins et les opportunités se font sentir.

- De 14 h 30 - 15 h 30 : théâtre forum avec deux scénettes :
princesses et chevaliers

- Mettre en œuvre une action expérimentale autour d’une
dizaine de femmes en lien avec une dizaine d’entreprises
volontaires.

- de 15 h 30 - 16 h 30 : stand du CIDFF de la Marne avec informations sur l’égalité femmes-hommes, égalité filles-garçons et
déconstruction des stéréotypes de genre.
Publics visés : Autre, scolaires du CM2 à la 5e. Enseignant-e-s.
Partenaires Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Communes et communautés des communes, Rectorat.

CIDFF de la Haute-Marne
1re manifestation
Discrimination liée à l’emploi
Date : vendredi 8 mars 2013 de 14h à 16 heures
Lieu : Château Fort de Sedan
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Conférence
Description : Conférence avec différents intervenants, dont
des juristes, des avocats, des thérapeutes et associations
qui échangeront avec le public principalement sur le thème
"Des violences faites aux femmes" notamment dans le cadre
du travail.
Publics visés : Grand public

- Travailler contre les stéréotypes de genre dans l’éducation,
la formation et l’emploi afin d’agir sur les représentations et
l’image des métiers et promouvoir les différentes filières peu
fréquentées par les jeunes filles et les femmes, cependant porteuses d’emploi, élargissant leurs choix professionnels.
- Sensibiliser le grand public, des entreprises, des conseillers
et des intermédiaires de l’emploi à la mixité et à l’égalité
professionnelle femmes/hommes et aux dispositifs, bonnes
pratiques et outils existants en la matière.
- Faciliter l’accès égalitaire à l’emploi des hommes et des femmes.
- Développer dans les entreprises une culture et des pratiques
innovantes en matière de mixité et d’égalité professionnelle en
intégrant l’approche genre dans la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et des Compétences voir Territoriale et en positionnant les femmes dans les métiers en tension.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), espace métiers, POINFOR,
Conseil général, BGE, CAPEB

4 e manifestation
Projection "À l’Est, des dames" suivie d’un débat
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Cinéma L’Affiche de Chaumont

2 e manifestation

Thèmes : Santé, Conjugalité, Parentalité

Projection de film « Number one » suivie d’un débat
Date : vendredi 8 mars à 20 heures
Lieu : MJC de St-Dizier
Thèmes : Emploi, Création d’entreprise
Forme : Projection de film
Description : En partenariat avec Amnesty International, projection de film « Number one » suivie d’un débat à 20 heures à
la MJC de St-Dizier (rapports des femmes dans le milieu du travail et le droit de la famille au Maroc). Aziz dirige une usine de
confection qui emploie une cinquantaine d’ouvrières qu’il terrorise, tout comme il terrorise sa femme, sa fille... « Un jour, sa
femme découvre que son mari peut être aussi un gentleman,
un prince charmant, lorsqu’il doit faire bonne figure devant une
cliente étrangère… Elle décide de lui jeter un sort, pour que
cet instant de bonheur ne finisse jamais… Aziz devient féministe malgré lui… Sa vie devient un enfer… »
Publics visés : Grand public
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), MJC de St-Dizier

3 e manifestation
L’Accès des femmes aux métiers dits masculins
Date : vendredi 8 mars 2013 de 14h à 17 heures
Lieu : Chaumont, salle Niderberger
Thèmes : orientation et accès des femmes aux métiers dits
masculins
Forme : Rencontre-débat
Description : Tables rondes sur les métiers :

Forme : Projection de film
Description : en partenariat avec la MJC de Chaumont, projection « À l’Est, des dames » suivie d’un débat.
"À l’Est, des Dames" est un programme initié par les régions
Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté et
Lorraine, toutes représentantes et garantes de la diversité de
la production de films courts sur ce territoire. En collaboration
avec l’Agence du court-métrage, elles proposent aux salles de
cinéma du Grand Est et à leurs publics un programme constitué, reflet de cette créativité
1/ « Face » de Christophe Deram, Vendetta Film, 20’
(Franche-Comté)
2/ « Soleil n’arrive qu’à son heure » de Simon Gillet, Les Yeux
Voyageurs, 25’ (Bourgogne)
3/ « Haram » de Benoît Martin, Année Zéro, 11’ (Alsace)
4/ « C’est gratuit pour les filles » de Marie Amachoukeli et
Claire Burger, Dharamsala, 23’ (Lorraine)
5/ « Junior » de Julia Ducournau, Kazak Productions, 21’
(Champagne-Ardenne) Séance en présence d’un réalisateur,
qui échangera avec le public après la projection.
Ces cinq films sont, chacun à leur manière, une représentation
de la condition féminine à travers le temps et les âges de la
vie : épouse de gueule cassée durant la Grande Guerre, objet
du désir séquestré, future mariée confrontée à de sombres
obligations religieuses, sortie d’adolescence cruelle et, enfin,
métamorphose comico-fantastique d’une jeune fille en fleur. Un
voyage cinématographique et initiatique, mâtiné d’une fureur
de vivre très contemporaine.
Publics visés : Grand public
Partenaires Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), MJC de Chaumont et le
complexe cinématographique.

- Renforcer l’accessibilité des femmes aux métiers dits
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5 e manifestation
Journée citoyenne
Date : vendredi 8 mars 2013 de 9 heures à 14 heures
Lieu : Collège de la Roc hotte à Chaumont
Thèmes : orientation et élargissement de choix des métiers
Forme : intervention scolaire
Description : journée citoyenne au collège de la Rochotte.
Débat sur l’orientation et les métiers dits masculins.
Publics visés : Public jeune
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), Les Francas, Initiale,
MGEN, Conseil Général, ADPJ, PJJ

Corse

construction de l’égalité entre les hommes et les femmes, de
tenter de déconstruire les stéréotypes masculins et féminins,
de participer à une meilleure compréhension des enjeux de
l’égalité. À l’issue de la représentation, un quiz et un débat sont
proposés pour faire le point sur la place des femmes.
Publics visés : Grand public, public jeune
Partenaires Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Communes et communautés des communes, ACSE, les partenaires associatifs.

DOM-TOM
CIDFF de la Guadeloupe
Les ateliers au Féminin

CIDFF de Corse-du-Sud

Dates : jeudi 7 mars et vendredi 8 mars 2013

L’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes au sein de l’entreprise

Thèmes : Accès au droit, valorisation de l’estime de soi, l’évolution du droit des femmes, création personnelle

Date : jeudi 7 mars 2013
Lieu : Ajaccio Centre du Sport et de la Jeunesse
Thèmes : L’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes
Forme : Rencontre-débat
Description : Journée de réflexion avec le public, les partenaires sociaux, les représentants d’entreprise, syndicats : état
des lieux sur la situation professionnelle des femmes en région
corse, la loi et l’égalité au sein de l’entreprise, les moyens
d’action pour une mise en œuvre de l’égalité, diffusion d’un
spot sur l’égalité professionnelle, témoignages d’entreprises
corses, débat.
Publics visés : Grand public, public professionnel, représentants du personnel, dirigeants, représentants syndicaux.

CIDFF de Haute-Corse
8 mars « La place des femmes dans la société,
l’histoire des droits des femmes »
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Bastia, lycée Jeanne d’Arc, Bd Benoite-Danesi
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
enjeux de l’égalité homme femme/stéréotypes masculins et
féminins
Forme : Rencontre-débat, Spectacle
Description : Le spectacle a été écrit par Claire BenjaminGaleyrand. La pièce retrace les combats menés par les
féministes du Mouvement de libération des femmes, au début
des années 1970. L’actrice, au fil de ses souvenirs, évoque des
fragments d’histoire, des images, de vivaces sensations… Elle
dit le quotidien surchargé des femmes devant jongler entre
leur travail, les enfants, l’organisation familiale au quotidien...
Elle parle également des différences dans l’éducation des
petites filles et des petits garçons… Au-delà de l’hommage
rendu aux femmes qui ont lutté dans les années 1970, les
objectifs de ce spectacle sont de sensibiliser le public à la

Lieux : CRS de Baie Mahault et des Abymes

Forme : ateliers d’information, de valorisation pour les
femmes hébergées
Description : cette manifestation présente des ateliers mis
en œuvre sur deux jours en alternant deux sites d’intervention : le matin de 9 heures à 11 heures et l’après-midi de 14h
à 16 heures. Il sera mis en œuvre des ateliers d’information
sur l’évolution des droits des femmes, des ateliers d’apprentissage à la couture pour permettre aux femmes de développer
une autonomie manuelle et des ateliers de coaching et conseil
en image.
Publics visés : Autre, femmes en situation précaire, hébergées dans un foyer, et bénéficiant d’un accompagnement vers
l’autonomie sociale et familiale
Partenaires Service déconcentré des Droits des Femmes et
de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), CRS
Cap Avenir des Abymes et CHS Cap Avenir de Baie Mahault

CIDFF de la Guyane
Journée Portes ouvertes sur les missions du CIDFF de
Guyane ; Égalité des chances pour les filles ; Égalité
Hommes-Femmes dans la Profession
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Siège du CIDFF de Guyane. Le 20 mars à l’Auditorium
de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de la
Guyane
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Égalité des chances pour les
filles, Égalité Hommes-Femmes dans la profession
Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Point presse,
Portes ouvertes
Description : 1) Journée portes ouvertes de 9 heures à
17 heures : Recevoir le public et l’informer sur les missions du
CIDFF Guyane
2) Le 20 mars : Égalité des chances pour les filles, Égalité
Hommes-Femmes dans la profession. 9 heures à 12 h 30 :
Interventions de femmes chef d’entreprise et à la tête de
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services publics (Directrice de la Police Urbaine, Adjoint au
chef de centre du Service Départementale Incendie-secours,
Chef d’entreprise de la Confédération Générale des Petites et
Moyennes Entreprises de Guyane), suivi d’un Débat.
14 h - 17 h : Les Formations qui conduisent à ces filières
spécifiques : le Recteur (Formation Post-Bac, le Directeur de
l’Université Antilles-Guyane, le Directeur du Centre Spatial
Guyanais et le Président du Conseil Régional).
Cette Manifestation sera présidée par la Directrice Régionale
de La Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public
jeune, Autre, Les Femmes Responsables de Services et Chefs
d’Entreprises, Lycéennes et Lycéens, Les Proviseurs de Lycées

Franche-Comté
CIDFF du Doubs
Petit-déjeuner débat sur l’égalité femmes-hommes :
"les femmes d’aujourd’hui sont-elles condamnées à
être des superwomen ?"
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : CIDFF du Doubs - Antenne Besançon et Antenne
Montbéliard
Thèmes : Santé, Conjugalité, Parentalité, Conciliation des
temps de vie, orientation
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : - Organisation d’un petit-déjeuner débat le 8
mars :
- Invitation de toutes les femmes que nous avons accompagnées en 2012, des acteurs sociaux avec lesquels nous
travaillons, de nos partenaires, de la presse.
- Projection du film « Vie croisées ». Animation d’un débat
(autour d’un café croissant) sur les questions d’égalité, de lutte
contre les stéréotypes, d’articulation des temps de vie, etc. Durée : 2 heures (9 h 00 à 11 h 00) dont 25 minutes de film.
Publics visés : Grand public, public professionnel, acteurs
sociaux

CIDFF du Jura
Les Droits des femmes, des origines à nos jours
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : CARCOM à Lons-le-saunier
Thèmes : L’évolution des Droits des Femmes
Forme : Conférence, Rencontre débat

CIDFF de la Haute-Saône
Les femmes ont des droits
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : FJT de Lure
Thèmes : Accès au droit, Emploi, Création d’entreprise
Forme : Intervention coanimée par 2 professionnelles du
CIDFF de Haute-Saône (juriste et conseillère emploi-formation)
en faveur de femmes positionnées sur des actions d’insertion
sur Lure.
Description : Présentation des droits des femmes en matière
d’égalité professionnelle et des aides spécifiques auxquelles
elles peuvent recourir pour faciliter leur accès ou leur retour
à l’emploi.
Publics visés : Autre, Femmes positionnées sur des actions
d’insertion

Île de France
CIDFF de Paris
5 permanences spécifiques en droit de la famille
dans les structures d’accès au droit parisiennes
(MJD10, MJD14, PAD 13, PAD 19, PAD20), une
journée de formation des professionnels sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes, une
journée de formation des professionnels "prévention
des discriminations : égalité femmes/hommes"
Dates : les 7, 8, 11, 21 mars pour les permanences spécifiques
et les 21 et 28 mars pour les formations des professionnels
Lieux : MJD10, MJD14, PAD 13, PAD 19, PAD20
Thèmes : Accès au droit, égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes, discriminations égalité femmes/hommes
Forme : Journée de formation, permanences juridiques
spécifiques
Description : Formation juridique sur les apports tant théoriques, sociologiques que pratiques sur l’égalité entre les
femmes et les hommes et la prévention des discriminations,
Historique de l’égalité entre les femmes et les hommes,
conséquences des inégalités, définitions des discriminations,
prévention des discriminations, les moyens d’action (législation en vigueur, les recours possibles...)...
Publics visés : Public professionnel, Autre, femmes ayant
besoin d’information en droit de la famille et en général en
droits des femmes, Femmes notamment celles des quartiers
de la politique de la ville

Description : Organisation d’une conférence-débat sur le
thème "le droit des femmes, des origines à nos jours" avec
5 intervenantes : Michèle André, Paulette Guinchard-Kunstler,
Françoise Laurant, Claude Vayssade et Marie Guite Dufay
(Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté)

CIDFF des Yvelines

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Elus
locaux, institutions, associations

Lieux : Collèges de Chanteloup-les-Vignes

Partenaires : Conseil Général du Jura

Forme : Rencontre-débat

Sensibilisation des jeunes aux violences sexistes
Date : jeudi 28 février 2013
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Description : Intervention auprès des classes de 4 e de deux
collèges de la ville de Chanteloup-les-Vignes. Des ateliers sont

12

8 mars 2013 - Manifestations organisées par le réseau des CIDFF
CNIDFF - 7, rue du Jura, 75013 Paris - 01 42 17 12 00 - www.infofemmes.com

organisés : un sur les droits des femmes et les violences,
un sur les relations filles/garçons, un sur la représentation
femmes/hommes dans les milieux sportifs et professionnels.
Publics visés : Public jeune
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Planning Familial, ville de Chanteloup-les-Vignes, collèges de
Chanteloup-les-Vignes

CIDFF des Hauts-de-Seine / Nanterre
1re manifestation
Célébration de la Journée des Femmes
Dates et lieux : jeudi 7 mars 2013 à la Maison des Femmes
d’Asnières
Vendredi 8 mars à l’association Zy’va à Nanterre

CIDFF des Hauts-de-Seine /
Boulogne-Billancourt

Samedi 9 mars au CSC La Maison pour tous à Nanterre
Vendredi 22 mars à l’Espace Grésillons à Gennevilliers
Samedi 23 mars à la Salle des Fêtes de Suresnes
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

1re manifestation

Forme : Rencontre-débat, Projection de film

Porte ouverte à la Maison de Justice et du Droit de
Châtenay-Malabry
Date : lundi 18 mars 2013
Lieu : Maison de Justice de Châtenay-Malabry
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Portes ouvertes
Description : Présentation au grand public et aux adhérents
des associations de la ville (en particulier l’association passerelle) de l’ensemble des associations présentes au sein de la
MJD et du travail qu’elles réalisent dans le cadre de l’accès au
droit et des violences faites aux femmes.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes

Description : Les actions sont toujours organisées comme
des rencontres-Débats en utilisant parfois le support de
documentaires
Publics visés : Grand public
Partenaires Communes et communautés des communes, Conseil régional, ACSE, les communes d’Asnières,
Gennevilliers, Suresnes et Nanterre et les associations locales.

2 e manifestation
"La domination masculine"
Date : samedi 9 mars 2013
Lieu : CSC la Maison pour tous à Nanterre
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film

2 e manifestation
« Filles, garçons, parlons-en ! »

Description : Débat après la projection du film "La domination
masculine".

Date : vendredi 1er mars 2013

Publics visés : Grand public

Lieu : Centre d’art et de culture de Meudon
Thèmes : Égalité Femmes-Hommes
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : La projection du film Polisse sera suivie d’un
débat sur l’éducation affective. L’objectif est de sensibiliser
notamment les jeunes à l’éducation égalitaire filles/garçons et
de travailler à la déconstruction des stéréotypes de genre.
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires Service déconcentré des Droits des Femmes et
de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), la ville
de Meudon.

Partenaires Communes et communautés des communes,
Conseil régional, ACSE, les associations nanterriennes et la
commune.

Languedoc-Roussillon
CIDFF de l’Aude
1re manifestation

3 e manifestation
Semaine organisée à Boulogne-Billancourt autour de la
journée internationale des femmes
Date : semaine du 18 mars 2013
Lieux : Au sein de la mairie et des permanences municipales
de quartier de la ville de Boulogne-Billancourt
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Journée de formation
Description : Sensibilisation et formation des élus et
des membres du CESEL (Conseil Économique et Social
Environnemental et Local) de la ville de Boulogne-Billancourt
sur les violences faites aux femmes, ainsi que du grand public

Signature convention avec la Chambre des Métiers
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Chambre des métiers de Carcassonne
Description : Convention de partenariat entre la chambre des
métiers de l’Aude et le CIDFF

2 e manifestation
Marche pour l’Egalité
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Narbonne

Publics visés : Grand public, Autre, Les élus de la commune,
les membres du CESEL

Thèmes : Égalité Femmes-Hommes

Partenaires : Communes et communautés des communes

Description : Une marche pour l’Egalité est proposée à tous

Forme : Marche
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nos partenaires (assos, institution, lycées...) de la Médiathèque
aux locaux du CIDFF qui proposera le "pot de l’Egalité" et "des
portes ouvertes".

femmes à l’hôpital, la particularité des statuts de la fonction
publique et Droit des Femmes.

3 e manifestation

Partenaires : Hôpital psychiatrique de Thuir, les divers intervenants : sociologue, syndicats, entreprises, médecine du travail.

RuELLES Les Femmes prennent la rue

Publics visés : Public professionnel, personnel de l’hôpital
psychiatrique de Thuir

Date : 8 mars à 11 heures
Lieux : Carcassonne
Description : Il s’agit de rebaptiser certaines rues de
Carcassonne de noms de femmes célèbres.

Limousin

CIDFF des Pyrénées-Orientales

CIDFF du Limousin

1re manifestation

1re manifestation

Table ronde "L’inscription des violences psychologiques
dans la nouvelle loi : quelle application ?"

Droits Devant !

Date : mardi 26 mars 2013

Lieu : LEP du Dorat (Haute Vienne)

Lieu : Conseil Général des Pyrénées-Orientales

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, Conjugalité, Parentalité

Thèmes : Violences à l’égard des femmes

Forme : Rencontre-débat

Forme : Table ronde
Description : Table ronde sur le thème : "l’inscription des
violences psychologiques dans la nouvelle loi : quelle application ?" Avec la participation de représentants des services de
justice, de police et de gendarmerie.
Publics visés : Grand public
Partenaires
gendarmerie

Aucun,

Conseil

Général,

Date : mardi 5 mars 2013

justice,

police,

2 e manifestation
Réunion autour des stéréotypes de genre
Date : jeudi 14 mars 2013
Lieu : siège du CIDFF
Thèmes : Les stéréotypes de genre - Égalité Hommes-Femmes
Forme : Rencontre-débat
Description : Échange avec un outil ludique sur les différents stéréotypes et préjugés portant sur le genre et l’égalité
hommes-femmes

Description : Intervention auprès de 2nde et 1re professionnelles, sur des sections de services aux personnes fortement
féminisées (CAP Petite enfance, MC Aide à domicile, Bac Pro
Services) pour informer sur les droits et l’évolution des droits
des femmes
Publics visés : Public jeune
Partenaires : L’établissement scolaire, CESC, l’infirmière
scolaire

2 e manifestation
Égalité filles-garçons : Se (re)connaître entre
ressemblances et différences
Dates : 14 et 15 mars 2013
Lieu : Collège Bernard de Ventadour - Limoges (Haute Vienne)
Thèmes : Violences à l’égard des femmes, Santé, Conjugalité,
Parentalité
Forme : Rencontre-débat

Partenaires Aucun, Association Femmes Espoir

Description : Deux matinées d’intervention auprès d’une
classe de 4 e SEGPA pour aider à repérer l’impact des stéréotypes de genre dans les relations filles garçons et prévenir les
comportements sexistes.

3 e manifestation

Publics visés : Public jeune

Publics visés : Grand public

Intervention auprès du personnel de l’hôpital
psychiatrique de Thuir dont le thème est l’égalité
Hommes/Femmes
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Hôpital psychiatrique de Thuir

Partenaires : Maison des Adolescents de Haute Vienne (coanimation) Enseignant-es volontaires
Signature de la convention de partenariat avec le CHRS
Solidar’Elles dans le cadre de l’inauguration des accueils de
jour à Brive et Tulle (Corrèze).

Thèmes : Accès au droit, Emploi, Création d’entreprise, Droits
des Femmes et égalité hommes/femmes au sein de l’hôpital
entreprise

3 e manifestation

Forme : Journée organisée par l’hôpital psychiatrique vis-à-vis
de l’ensemble du personnel et dans une démarche RH dont le
thème est l’égalité hommes/femmes

Date : 8 mars à 10 heures

Description : En matinée : les femmes dans le monde du travail. Intervention d’une sociologue sur le Droit des Femmes,
de la CMD et intervention de syndicats, médecins du travail
et CIDFF des PO. L’après-midi étant consacrée à la place des
14

Conférence de presse
Lieux : Tulle et Brive
Thèmes : Violences à l’égard des femmes
Forme : Point presse
Description : Dans le cadre de l’inauguration de deux
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espaces d’accueil de jour en Corrèze, le CIDFF du Limousin
étend la convention de partenariat signée en 2006 avec le
CHRS Solidar’Elles.
Publics visés : Public professionnel, Acteurs économiques et
sociaux, élu-e-s
Partenaires : Préfecture, Pôle Emploi, CCI, CAF...

CIDFF de la Moselle / Forbach
Égalitairement vôtre
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Foyer du Bruch, 9 place des Bouleaux, Forbach
Thèmes : Accès au droit, Emploi, Création d’entreprise,
Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Rencontre-débat, Exposition

Lorraine
CIDFF de la Meurthe-et-Moselle /
Nancy

Description : La journée est organisée dans un quartier
sensible de Forbach. Différents partenaires sont mobilisés.
À l’aide d’une exposition composée de 7 panneaux réalisée
par l’ensemble des salariées du CIDFF de Moselle Est intitulée "Égalitairement vôtre" retraçant tout au long de la vie
les inégalités hommes - femmes, une des juristes et la
conseillère professionnelle interviendront pour animer une
rencontre-débat.

Charles III fait place aux femmes

Publics visés : Grand public

Date : dimanche 10 mars 2013

Partenaires : ASBH - Association de lutte contre le diabète travailleurs sociaux - CIDFF de Moselle Est

Lieu : Parc Charles III à Nancy
Thèmes :
Santé,
Femmes-hommes

Conjugalité,

Parentalité,

Égalité

Forme : Exposition, Spectacle, Espace bien-être proposant
gratuitement des massages du visage et des séances de
réflexologie plantaire - Ateliers artistiques - Espace jeu d’échec

CIDFF des Vosges
Film / débat

Description : Un après-midi culturel, de détente et festif
ouvert à tous au Parc Charles III de Nancy, mettant en avant
les femmes dans leur diversité.

Dates : vendredi 8 mars 2013

Exposition présentant des noms féminins de rues et places de
Nancy - Atelier artistique - Espace bien-être proposant gratuitement des massages du visage et des séances de réflexologie
plantaire - Atelier des Petits débrouillards, pour enfants et adolescents qui consistera à réaliser une balade géolocalisée sur
internet des rues et places féminines de Nancy - Animation
Échec Géant - Visite commentée de l’exposition par l’auteur
d’un livre sur la nomenclature des rues nancéiennes - Concert
Jazz Manouche avec Katia Levy et ses musiciens - Goûter
offert.

Description : Projection du film "Wadjda" de Haifaa Al-Mansour
à 17H30 au tarif préférentiel de 4,50 € suivi d’un débat à
19H00 et d’un verre de l’amitié.

Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Autre, Partenaires associatifs de Nancy, la ville de Nancy, les
partenaires associatifs du quartier Charles-III.

CIDFF de la Meuse
Conciliation vie familiale et vie professionnelle :
un enjeu pour le développement économique de la
Lorraine et l’attractivité de ses territoires
Date : 12 ou 14 mars 2013
Thèmes : Emploi, Création d’entreprise, Articulation des
temps de vie
Forme : Conférence
Description : Présentation d’un rapport réalisé par la
Présidente du CIDFF Meuse dans le cadre de son mandat au
Conseil Économique et Social de Lorraine sur le thème de l’impact de la conciliation des temps de vie sur les trajectoires
professionnelles des femmes. Présentation également de la
convention signée entre le CIDFF Meuse et Pôle Emploi pour
l’insertion et la promotion professionnelle des femmes.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Préfecture, Pôle Emploi, CCI, CAF...

Lieu : Cinéma Palace, Epinal
Forme : Projection de film

Partenaires : CGT

Midi-Pyrénées
CIDFF de l’Ariège
Les Femmes dans le Monde - Évolution des droits et des
lois
Dates : vendredi 1er mars et samedi 2 mars 2013
Lieu : L’Estive, FOIX - Espace Olivier - Avenue de Gaulle
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Conférence, Rencontre débat, Exposition, Ateliers
lecture et écriture
Description :
Le vendredi 1er mars : de 10 heures à
18 heures : Exposition sur l’état du monde des femmes. De
15 heures à 16 heures : Atelier d’écriture « des mots pour
l’égalité » avec l’association Regards de femmes
Le samedi 2 mars : De 10 heures à 18 heures : Exposition
sur l’état du monde des femmes De 11 heures à 12 heures :
Atelier quiz « le chemin de l’égalité en France » avec le CIDFF
et Éclat de Lire. De 15 heures à 16 heures : Atelier « le chemin
de l’égalité en Afrique » avec l’UFAL et Éclat de Lire 20 h 30 :
Conférence / débat « les femmes dans le printemps Arabe »
avec Maâtallah Gleya, Maitre Assistante à la Faculté de Lettres,
des Arts et des Humanités - Université de Manouba Tunisie
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Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires : Autre, UDAF 09, UDAL / UFAL, Éclats de lire,
mairie de Foix, Ligue de l’Enseignement, Cercle Condorcet,
Regards de Femmes, l’Estive.

CIDFF des Hautes-Pyrénées
Stand du CIDFF à la mairie de Tarbes
Date : vendredi 8 mars 2013 à partir de 14 heures
Lieu : Mairie de Tarbes

CIDFF de la Haute-Garonne

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, Conjugalité, Parentalité

Interview sur le 8 mars et l’évolution des droits des
femmes

Forme : Stand

Date : semaine du 8 mars
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Intervention média (TV, radio, Internet)
Description : Interview de la directrice dans le cadre d’une
vidéo diffusée sur le site internet de la mairie de Toulouse et
sur YouTube : 2mn30. Diffusion durant la semaine du 8 mars.
Publics visés : Grand public
Partenaires Aucun, Mairie de Toulouse, direction de la communication, et mission égalité.

Description : Stands d’associations féminines existants sur
la ville de Tarbes ou sur le département. Clôture de la journée
par un débat.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes

CIDFF du Tarn
Débat à l’issue de la projection du film « Les femmes
du bus 678 »
Date : mardi 12 mars 2013
Lieu : Cinéma de Graulhet (81300)

CIDFF du Gers

Thèmes : Violences à l’égard des femmes

30 ans du CIDFF du Gers
Date : vendredi 8 mars 2013 (Articles dans la presse locale
et bulletin d’information du CIDFF) annonce des manifestations
qui interviendront dans le cadre des 30 ans du CIDFF du Gers.
L’ensemble des manifestations se dérouleront tout au long des
2e, 3e et 4 e trimestre 2013.
Thèmes : Santé, Conjugalité, Parentalité, Enfants exposés
aux violences
Forme : Conférence, Projection de film, Point presse

Forme : Projection de film
Description : Débat coanimé avec l’association Paroles de
Femmes.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Action mise en place par la municipalité et le
Centre Social CAF de la ville

CIDFF du Tarn-et-Garonne

Description : Ces différents thèmes seront abordés sur
différentes 1/2 journées ou journées avec l’intervention de
professionnels extérieurs, sous forme de conférence/débat.

1re manifestation

Publics visés : Grand public, public professionnel, médecins,
magistrats, travailleurs sociaux, police, gendarmerie, collectivités territoriales, etc.

Date : vendredi 8 mars à de 20 heures à 23 heures

Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), Conseil général, CAF,
Autre, mécénat.

CIDFF du Lot

Cinéma débat Film « Les femmes du bus 678 »
Lieu : Cinéma Le Paris de Montauban
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film
Description : Le soir du 8 mars, nous installerons dans le
hall du cinéma des affiches, des tracts sur l’historique de la
journée internationale des femmes. Un espace convivial sera
également installé dans le hall du cinéma.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, tous nos
partenaires seront invités

Portes ouvertes
Date : vendredi 8 mars 2013 de 10 heures à 17 heures
Lieu : Siège du CIDFF du Lot, 50 rue Saint-Urcisse, Cahors
Thèmes : Droits des femmes
Forme : Portes ouvertes
Description : Rencontres du public avec les salariées et
des administrateurs du CIDFF du Lot. Projection de courts
métrages, exposition d’affiches de nature à générer questionnements et échanges autour des droits des femmes.
Publics visés : Grand public

Partenaires Autre, Cap Cinéma Les Paris - Montauban, le
Planning Familial

2 e manifestation
Journée portes ouvertes au CIDFF 82
Date : vendredi 8 mars 2013 - de 9 heures à 17 heures
Lieu : CIDFF du Tarn-et-Garonne, 13 allées de Mortarieu à
Montauban
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Point presse, Intervention média (TV, radio, Internet),
Portes ouvertes
Description : Un stand sera installé en bas du CIDFF Cette
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journée festive, sera pour nous l’occasion de présenter les
actions du CIDFF du Tarn-et-Garonne et de sensibiliser le
public à la journée internationale des femmes. Des banderoles
"journée internationale des femmes" seront accrochées aux
fenêtres du CIDFF.
Publics visés : Grand public, Public jeune

• Réalisation d’entretiens filmés d‘adhérentes d’associations et
de femmes politiques de Grande-Synthe.
• Réalisation d’un diaporama avec des portraits de femmes
(autres domaines)
• Préparation de quiz sur les chiffres et les portraits
Déroulement :
1) 11 février : les partenaires dont le CIFFF, rencontreront les
élèves et les inviteront à participer à des ateliers.

Nord Pas de Calais
CIDFF du Nord / Cambrai
Égalité de droits, Inégalité de fait. Emploi et lutte
contre les stéréotypes
Date : jeudi 14 mars 2013
Lieu : Cinéma Le Palace de Cambrai.
Thèmes : Emploi, Création d’entreprise
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection l’après-midi du jeudi 14 mars du film
"We want sex equality" . Les partenaires habituels avec lesquels le CIDFF de Cambrai travaille régulièrement par le biais
de différentes actions participeront aux actions qui suivront
(tenues de permanences, infos collectives...).

2) L’exposition, le 8 mars, en Mairie de Grande-Synthe
3) Le 8 mars : projection du film « Mais comment font les
femmes ? » Deux projections : le matin à 9 heures pour les
scolaires, l’après-midi pour tout public
3) Sur Dunkerque, le CIDFF travaillera en partenariat avec le
Studio 43 de Dunkerque et le Planning Familial de Dunkerque et
diffusera le film « Les Bureaux de Dieu » le 7 mars à 14 heures
en partenariat avec la commission Égalité de la Mairie de
Dunkerque.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public
jeune, Professionnels de l’Éducation Nationale - Professionnels
des associations partenaires
Partenaires : Les gens libres, l’ASGD, Coté quartiers, mairie
de Grande-Synthe

CIDFF du Nord / Marcq-en-Baroeul

Suite à la projection, un débat sera organisé dans les locaux
du cinéma sur le thème Égalité professionnelle Femmes/
Hommes : où en sommes-nous aujourd’hui ? Avec la participation (sous réserve à ce jour) d’une responsable de la mission
locale et d’une personne du Pôle Emploi. Un pot de l’amitié
clôturera l’après-midi.

Portraits des femmes

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Les personnels des centres de formation, centres sociaux... Les
responsables de la Mission locale

Description : Une après-midi avec le portrait des femmes qui
ont compté de 1944 à aujourd’hui

Partenaires : Centres sociaux de Cambrai, de Beauvoisen-Cambrésis, les clubs familles rurales de Marcoing et de
Walincourt, la maison des Enfants de Le Cateau, le centre de
formation Action, les personnes relais de l’association Havre,
de Avenirs Jeunes…

Partenaires Conseil régional, Le CCAS de Marcq-en-Barœul,
le centre social de Marcq-en-Barœul

Date : jeudi 7 mars 2013
Lieu : au 174, rue Gabriel-Péri à Marcq-en-Barœul
Thèmes : Parité homme/femme
Forme : Portes ouvertes

Publics visés : Grand public

CIDFF du Nord / Roubaix

CIDFF du Nord / Dunkerque

Égalité de droits, inégalités de faits

Égalité de Droit - Inégalités de fait

Lieu : Théâtre Pierre de Roubaix à Roubaix

Dates et lieux : - 11 février en Mairie de Grande-Synthe avec
les collèges de Grande-Synthe

Thèmes : lutte contre les préjugés et stéréotypes notamment
au niveau professionnel

7 mars au cinéma Studio 43 à Dunkerque à 14 h 00
8 mars au cinéma le Varlin de Grande-Synthe à 9 h 45, séance
pour les scolaires ; à 14 h 00 pour tout public
Thèmes : Accès au droit, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Exposition
Description : Le CIDFF de Dunkerque travaillera en partenariat avec les collèges Moulin et Jules Verne. Il s’agit d’un projet
à destination de 20 élèves de troisième et de 20 élèves de
seconde, tuteurs des premiers. Préparation avec ces élèves
de l’exposition « La place des femmes dans la société et… en
politique » :
• Choisir des chiffres clés sur la parité en politique et sur les
droits des femmes
• Préparation de portraits de femmes en politique (France,
Europe des XX et XXI e)

Date : jeudi 7 mars 2013

Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection de films et débats avec la salle sur
les stéréotypes dans le monde professionnel
Publics visés : Grand public
Partenaires : Conseil général, Conseil régional, la ville de
Roubaix, les organismes de formation, les associations de
proximité

CIDFF du Nord / Valenciennes
Égalité de droits-Inégalité des faits
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Maison de quartier Centre-Ville Valenciennes
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Thèmes : notion de genre : stéréotypes, discriminations, préjugés
Forme : Projection de film
Description : Dans cette action nous proposons au public
cible une projection de film, qui servira de support à une
interrogation : • sur la difficile application, dans les faits,
des règles de droit relatives à l’égalité Femmes – Hommes •
les stéréotypes véhiculés par la société. Un jeu nommé « La
ligne blanche », sera ensuite proposé aux participants afin
de susciter la réflexion et l’échange auprès du public et des
professionnel-les. Nous y aborderons les notions de « stéréotype », « préjugé » et « discrimination », ceci afin de mieux
discerner leur degré de nuisance.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Conseil régional, CAPEP UTPAS, Maison de
quartier centre ville

CIDFF du Pas-de-Calais / Arras
1re manifestation

Description : projection d’un film ouverte à tout public suivie
d’un débat animé par le Dr Podevin et un membre du CIDFF
Publics visés : Grand public
Partenaires : Conseil régional

CIDFF du Pas-de-Calais / Béthune
1re manifestation
Égalité de droit, inégalité de fait
Date : vendredi 8 mars 2013 de 14 h à 17 h
Lieu : Cinéma les Étoiles de Bruay-la-Buissière
Thèmes : Accès au droit, Emploi, Création d’entreprise, condition sociale, stéréotypes
Forme : Projection de film
Description : projection du film "Les femmes du sixième
étage" suivi d’un débat avec la salle.
Publics visés : Grand public, Public jeune

Les journées de la femme
Date : mercredi 6 mars toute la journée

2 e manifestation

Lieu : Escapade Hénin Beaumont

Forum des associations "côté femmes"

Thèmes : Santé, Conjugalité, Parentalité

Date : le jeudi 09 mars 2013 de 10 h à 18 h

Forme : Conférence, stands

Lieu : Foyer François Albert, rue Fernand-Bar à Béthune

Description : tenue de stands pour la présentation du CIDFF
ARRAS et ses permanences dans l’accompagnement des
femmes, panneaux sur la santé des femmes

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité,
Culture, loisirs, sports, femmes étrangères...

Publics visés : Grand public

Forme : forum des associations

Partenaires : Conseil régional, Association CAPS 62 Escapade

Description : s’agira d’un forum composé de 22 stands car 22
partenaires réunis dont l’ACF, Amnesty international, artisans
du monde, femmes actives, femmes responsables, femmes et
perspectives, mères pour la paix, l’observatoire régional de la
parité, soroptimist international. Ce forum est porté en co-partenariat CIDFF de Béthune et Mères pour la Paix

2 e manifestation
Égalité de droit, inégalité de fait
Date : 8 mars 2013

Publics visés : Grand public

Lieu : Cinemovida
Thèmes : Violences à l’égard des femmes, Emploi, Création
d’entreprise

Partenaires : Communes et communautés des communes,
Conseil régional, L’ensemble des participants à la journée

Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Documentaire sur l’inégalité de salaire entre
hommes et femmes, le film sera projeté deux fois, une projection en après-midi pour le milieu scolaire et une soirée ouverte
à tout public. Cette projection sera suivie d’un débat animé par
la directrice et juriste de la structure, un membre du CA ancien
inspecteur du travail.
Publics visés : Grand public, public professionnel, public
jeune, enseignants, personnels administratifs, personnels des
centres sociaux....
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Conseil général, Conseil régional

Égalité de droit, inégalités de faits
Dates et lieux : mardi 5 mars 2013 à 14 heures au Carré
Sam, Place d’argentine à Boulogne-sur-Mer, pour la projection
du film et débat
8 mars à 17 heures à la chapelle de l’université du littoral,
Théâtre déboulonné
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Spectacle

3 e manifestation
Projection de « Fleur du désert »
Date : jeudi 7 mars 2013
Lieu : Cinemovida
Thèmes : Violences à l’égard des femmes, Emploi, Création
d’entreprise, condition féminine, ascension sociale
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
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CIDFF du Pas-de-Calais /
Boulogne-sur-Mer

Description : Le CIDFF de Boulogne-sur-Mer rassemble l’ensemble de ses partenaires associatifs et institutionnels afin de
rassembler dans un programme commun les différentes manifestations autour de la journée internationale des femmes. Le
CIDFF est partenaire de l’ensemble des actions menées mais
est porteur de la projection du film et des échanges et des
débats menés après la pièce de théâtre.
Publics visés : Grand public, Public jeune
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Basse-Normandie

Publics visés : Public professionnel, Professionnels institutionnels et associatifs

CIDFF du Calvados

Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et communautés des communes.

Portes ouvertes
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : siège du CIDFF
Thèmes : Santé, Conjugalité, Parentalité, Maternité et moyens
de contraception ; L’Évolution des droits des femmes
Forme : Rencontre-débat, Exposition, Point presse, Portes
ouvertes, Il y aura également des jeux
Description : Portes ouvertes :
1) Présentation du CIDFF
2) Jeu sur l’évolution des droits des Femmes
3) Débat sur le 8 mars
Publics visés : Grand public

CIDFF de la Manche

2 e manifestation
Le sport au Féminin
Date : mercredi 6 mars 2013 à 20 h 30
Lieu : Stade Gérard-Saint, 21 avenue de Paris à Argentan
Thèmes : Lutte contre les stéréotypes de genre dans le milieu
sportif
Forme : Match de football amical entre l’équipe féminine d’Argentan et une sélection ornaise
Description : Match de football amical entre l’équipe féminine
d’Argentan et une sélection ornaise
Publics visés : Grand public
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et communautés des communes, Partenaires associatifs de la ville
d’Argentan

Femmes dans la ville
Date : samedi 16 mars 2013, dans le cadre de la Semaine
de la Ville, ouverture officielle en présence de Madame Najat
Vallaud-Belkacem (sous réserve de changement dans son
agenda). De nombreuses manifestations sont organisées sur
9 jours

Haute Normandie

Thèmes : Trois jeunes femmes qui sont en train de se dévoiler
hors de toute convention

CIDFF de l’Eure

Forme : Conférence, Rencontre débat, Projection de film,
Exposition, Spectacle

1re manifestation

Description : Water Closet est un spectacle réalisé à partir de
véritables manuels d’éducation ménagère destinés aux jeunes
filles des années trente. Sous la forme d’un show télévisuel,
trois jeunes femmes s’évertuent à prêcher la bonne conduite
et les valeurs étriquées d’une société désuète : "Josette et l’art
de la table !" "Le style de la ménagère !" etc. mais nos trois
ménagères pourtant farouchement agrippées à leurs balais
autant qu’à leurs principes se retrouveront bientôt dépassées par leurs propos et se laisseront aller à une mécanique
déjantée...

Égalité professionnelle
Date : samedi 9 mars 2013
Thèmes : Accès au droit
Forme : Conférence, Animation
Description : Intervention sur le thème de l’égalité professionnelle dans le cadre d’une table ronde puis en soirée, pendant
l’animation de deux ateliers Zoumba tenue d’un stand et présentation du CIDFF et de ses missions.
Publics visés : Grand public

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public
jeune, profession médicale, éducation nationale, services
sociaux, CHRS, MEF, Mission locale, Pôle emploi...

Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Centre Intercommunal et Gestion des Activités et Loisirs des
Enfants (commune de Guichainville)

CIDFF de l’Orne

2 e manifestation
Évolution du droit des femmes

1re manifestation
La femme dans tous ses états
Date : vendredi 8 mars 2013 de 13 h 45 à 17 h 30
Lieu : Siège Social, 15 rue du théâtre à Flers
Thèmes : Les droits des femmes
Forme : Jeu de sensibilisation
Description : L’Association organise ce jour un Grand Jeu
réunissant tous les partenaires qui interviennent auprès des
femmes et des familles. En équipe, ils devront concourir sur
le thème de « La Femme dans tous ses états » dans un esprit
ludique et humoristique.

Dates : samedi 9 et dimanche 10 mars 2013
Lieu : Val-de-Reuil
Thèmes : Accès au droit
Forme : Rencontre-débat, Forum
Description : Animation sur l’évolution du droit des femmes
sur un temps de rencontre-débat et tenue d’un stand en forum
le dimanche lors d’une course à pied intitulée la Rolivaloise
Publics visés : Grand public
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Le
service des sports de la commune de Val-de-Reuil
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CIDFF du Maine-et-Loire

3 e manifestation
Évolution du droit des femmes
Date : 9 mars 2013

1re manifestation
Arrivée de la marche Quimperlé-Angers pour l’arrêt de
l’excision

Thèmes : Accès au droit
Forme : Rencontre-débat
Description : Animation sur l’évolution du droit des femmes

Dates et lieux : les 6 et 7 avril à Angers

Publics visés : Grand public

Thèmes : Violences à l’égard des femmes

Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes et
de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), association de quartier d’Évreux.

Description : Arrivée de la marche dans le cadre du jumelage
de la ville de Quimperlé avec Nara et Angers avec Bamako

Forme : Rassemblement public

Publics visés : Grand public

CIDFF de la Seine-Maritime
Les métiers ont-ils un sexe ?
Dates et lieux : vendredi 8 mars 2013 à St Étiennedu-Rouvray ;
mercredi 6 mars à Rouen ; vendredi 8 mars à Maromme
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise
Forme : Conférence, Rencontre débat

Partenaires : Communes et communautés des communes, le
collectif des associations "Espace Femmes"

2 e manifestation
Stand lors de la distribution alimentaire des Restos du
cœur
Date : jeudi 7 mars 2013
Lieu : Angers

Description : A St Étienne-du-Rouvray : conférence sur la laïcité le matin, et animation de stand l’après-midi sur le thème
"les métiers ont-ils un sexe", soirée festive avec une chorale
et une troupe de théâtre qui lira les textes tirés du livre de
Florence Aubenas. À Rouen : participation à une table ronde
sur l’évolution du droit des femmes. À Maromme, participation
à une table ronde sur "l’égalité femme/homme

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité

Publics visés : Grand public

Publics visés : Grand public

Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Communes et communautés des communes, les communes,
le collectif Droit des femmes

Forme : Tenue de stands
Description : Présentation du CIDFF lors de la distribution alimentaire sur le site des Restos du cœur afin de faire connaître les
services proposés par le CIDFF. Distribution de dépliants, réponses
ponctuelles à des demandes individuelles, prises de rendez-vous…
Partenaires : Les associations du collectif "Espace Femmes"
qui offre un accueil du public

3 e manifestation
Film /débat : “We want sex equality”

Pays de la Loire
CIDFF de la Loire Atlantique /
Saint-Nazaire
Partenaire des Maisons de Quartiers de Saint-Nazaire
lors de la Semaine des Femmes organisée par la
Fédération
Dates et lieux : lundi 18 mars 2013, à la Maison de Quartier
d’Avalix auprès du public de la Maison de Quartier ; mercredi
20 mars 2013, à la Maison de Quartier de la Bouletterie avec
public de la Maison de Quartier et jeunes de l’OMJ
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Date : lundi 11 mars 2013
Lieu : Angers , Cinéma arts et essais « Les 400 Coups »
Thèmes : Emploi, création d’entreprise
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Ce film aborde les questions d’inégalités
entre les femmes et les hommes au travail et sera suivi d’un
débat coanimé par Annie DUSSUET (sociologue) et Roselyne
BIENVENU (directrice juriste du CIDFF du Maine-et-Loire)
Publics visés : Grand public

CIDFF de la Sarthe
Filles Garçons - Le genre fabrique-t-il encore des
inégalités ?

Forme : Rencontre-débat

Date : vendredi 8 mars 2013

Description : Outil "Question de genre" qui permet d’échanger
et de réfléchir sur les avancées nécessaires pour renforcer
l’égalité entre les hommes et les femmes dans les faits( violences , stéréotypes, éducation....)

Lieu : à la Maison pour Tous Jean Moulin au Mans
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité

Publics visés : Grand public, Public jeune

Description : Présentation du collectif "8 mars" avec quelques
repères. Intervention sur les stéréotypes et les freins à l’égalité
entre les femmes et les hommes. Mise en scène des stéréotypes. Débat et échanges

Partenaires : FIPD

Forme : Conférence, Rencontre débat

Publics visés : Grand public
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CIDFF de la Vendée

la venue de public des quartiers, et de financer leur entrée au
cinéma

1re manifestation

Partenaires : Conseil général, la ville de Laon, les centres
sociaux.

Lettre Info - Flash Égalité
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Préfecture de Vendée
Thèmes : Égalité entre les femmes et les hommes en Vendée
Forme : Rencontre-débat
Description : A l’initiative d’un groupe de réflexion constitué
de représentant-te-s d’association, d’entreprises, de centres
de formation, une lettre info sur l’actualité F/H va voir le jour.
2 numéros/an. La 1re lettre doit être présentée à l’occasion
d’une rencontre en Préfecture et permettre le lancement d’une
commission portant notamment sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes.

2 e manifestation
film-débat "NUMBER ONE"
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : MJC Albert Schweitzer à Saint Dizier
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Film et débat suivis d’une collation
Partenaires : Amnesty International, MJC, Planning Familial,
Délégation Régionale des Droits des femmes et de l’égalité,
DDCSPP.

Publics visés : Public professionnel, association, entreprises,
administrations
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE)

2 e manifestation
Mais qu’est-ce qu’elles veulent encore ?
Dates : 4 au 17 mars 2013
Lieux : Plusieurs lieux de la ville de la Roche (maison de quartier, cinéma...)
Thèmes : C’est quoi être fille ? C’est quoi être garçon ?
Représentations sexuées
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Co-animation d’une manifestation sur 2
semaines avec ateliers divers, expo, cinéma. Animation d’un
ciné-goûter avec enfants à partir de 8 ans
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE), Maison de quartier et
associations locales.

Mars 2012 - Participants au rallye organisé par le CIDFF de l’Aisne
dans la ville de Laon, avec une douzaine d’énigmes à résoudre sur le
thème des femmes présentes dans les noms de rue, noms de bâtiments etc.

CIDFF de l’Oise
1re manifestation

Picardie

Journée internationale des femmes
Date : vendredi 8 mars 2013

CIDFF de l’Aisne

Lieu : Château des Rochers à Nogent-sur-Oise

Ciné-débat

Forme : Spectacle

Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Cinéma "Le forum" de Laon
Thèmes : Accès au droit, Emploi, création d’entreprise,
l’égalité
Forme : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Le cinéma organise, à notre demande, la soirée
en terme de communication et projection. Le personnel du
CIDFF présente le film, et après la projection anime un débat/
échange autour du thème de l’égalité entre les femmes et
les hommes. Le thème du film porte sur l’égalité de traitement des salaires mais permet néanmoins d’élargir à tous les
aspects de l’égalité (ou de l’inégalité) dans les différents temps
de vie.
Publics visés : Grand public, Autre, Nous essaierons d’organiser

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Description : - 20 heures : 1re partie « atelier d’écriture rythmée » réalisé par des femmes de Nogent de janvier à mars
2013
- 20 h 30 : Spectacle avec la Slameuse « Tata Milouda ». Prix
d’entrée : 5 €
Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes

2 e manifestation
Journée internationale des femmes
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : à Montataire
Thèmes : Accès au droit, Santé, Conjugalité, Parentalité
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Forme : Rencontre-débat
Description : - AM : visite de la crèche avec la délégation
de femmes venues de Finsterwalde (Allemagne – comité de
Jumelage).

5 e manifestation
Manifestation pour une société de l’égalité réelle
Date : samedi 9 mars 2013

- 14h : conteuse à la salle de la Libération (sur la littérature jeunesse non-sexiste). À destination de quatre classes d’enfants
de 8 à 11 ans. Exposition dans le hall du Palace.

Lieu : Compiègne, place de l’hôtel de ville puis place
Saint-Jacques

- 17 h 30 : film « 17 filles » au Palace - 19 h 30 : débat sur le film

Forme : Manifestation

Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Femmes solidaires

3 e manifestation
Manifestations autour du 8 mars
Date : jeudi 7 mars et vendredi 8 mars 2013
Lieu : Creil
Thèmes : Accès au droit
Forme : Rencontre-débat, Exposition, Spectacle
Description : jeudi 7 Mars : à la Maison de la Ville
17 heures : café citoyen « Les femmes au cœur de la transmission »
Exposition « Lutte des femmes, progrès pour tous »
À la Faïencerie :
20 h 30 : comédie musicale « Sortie de l’ombre, la vie est un
combat » présentée par Kelly Kell’s (+ des jeunes de Nogentsur-Oise) - Entrée gratuite
Vendredi 8 Mars : à l’Hôtel de Ville (salle des gardes)
16 h 30 : rencontre et débat autour de l’exposition « Histoires
de vies, mémoires de femmes »
18 h 30 : hommage à 4 femmes fondatrices du mouvement
féministe dans l’Oise 19 heures : vernissage de l’exposition

Thèmes : Accès au droit
Description : Les associations du Collectif 1 001 femmes
(Planning familial, CIDFF de l’Oise, Grandir Ensemble, Amnesty
International, Centre ressource lecture, AMI, Artisans du
monde) organisent une Manifestation, autour de leurs valeurs :
une société de l’égalité réelle hommes-femmes ; l’émancipation économique, sociale, sexuelle, culturelle des femmes ;
le soutien aux luttes qu’elles engagent en ce sens à travers
le monde ; la reconnaissance du droit de tous les peuples à
la souveraineté alimentaire ; la justice sociale pour toutes et
tous.
Le samedi 9 Mars : Place de l’Hôtel-de-Ville, puis marche
jusqu’à la place Saint-Jacques, transformée en espace de
réflexion et d’expression avec stands et animation.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Les associations du Collectif 1 001 femmes
(Planning familial, Grandir Ensemble, Amnesty International,
Centre ressource lecture, Association de Médiation
Interculturelle, Artisans du monde)

CIDFF de la Somme
1re manifestation
Exposition de femmes artistes
Date : du 4 au 9 mars 2013

Publics visés : Grand public

Lieu : École des Beaux-Arts d’Abbeville

Partenaires : Communes et communautés des communes,
Conseil général, Associations de Creil

Thèmes : L’art et la culture par les femmes

4 e manifestation
L’art et les femmes
Date : vendredi 8 mars 2013 après-midi,
Lieu : L’ASCA
Thèmes : La place des femmes dans l’Art
Forme : Conférence, Projection de film, Exposition
Description : Cette année, dans le cadre du thème retenu par
l’union régionale des CIDFF Picards, « l’Art et les femmes », le
CIDFF de l’Oise organise à l’ASCA :
- 14 h : Présentation et exposition des travaux de « l’atelier
Photos », réalisé par des femmes de Beauvais avec l’association « Diaphane », sur le thème "la place des femmes dans les
lieux publics"
- 14 h 30 : Conférence avec Marie Josèphe Bonnet, historienne,
conférencière, écrivaine, spécialiste de l’histoire des femmes
et de l’histoire de l’art. Son exposé portera spécifiquement sur
la peinture et la sculpture.

Forme : Exposition
Description : Le CIDFF de la Somme travaille en partenariat
avec l’école des Beaux-Arts d’Abbeville afin que les personnes
puissent avoir accès à la culture plus facilement. Exposition
d’Ophélie Bon, artiste plasticienne et art thérapeute, qui a
travaillé avec un groupe de femmes du CIDFF de la Somme.
Son but est de créer du lien social au travers des activités
artistiques. L’animatrice socioculturelle accompagnement des
groupes de femmes pour découvrir l’exposition de peintures
et sculptures.
Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Autre, CUCS Abbeville, Les artistes des Beaux-Arts : Ophélie
Bon, Sabine Cloris et Christine Lorieux

2 e manifestation
Festiv’elles l’art et les femmes
Date : Le vendredi 8 mars 2013 de 10 heures à 18 heures
Lieu : Hall du Cinéma le Gaumont à Amiens

- 18 heures : Projection du film « Violeta » retraçant l’histoire
de Violeta Parra, chanteuse, poète et peintre chilienne. L’aprèsmidi est gratuit et ouvert à tout public.

Thèmes : L’art et la culture par les femmes

Publics visés : Grand public

Description : Ce projet est organisé par le CIDFF de la Somme
avec le soutien de l’Union Régionale de Picardie. Mise en place
d’un festival composé d’un village associatif regroupant les

Partenaires : Communes et communautés des communes,
Conseil régional, l’ASCA L’association Diaphane.
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Forme : Exposition, Intervention média (TV, radio, Internet),
Portes ouvertes, Spectacle
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diverses associations partenaires travaillant sur la problématique des femmes et d’ateliers artistiques (dessin, peinture,
écrivain, danse…) à destination du public. Clôture du festival
par la projection d’un film au cinéma Gaumont à Amiens
Publics visés : Grand public

2 e manifestation
À Poitiers : le CIDFF a intégré un collectif de
partenaires sur la thématique de l’emploi des femmes.
Les interventions du CIDFF porteront sur les freins à
l’emploi et l’articulation des temps de vie.
Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Poitiers

Poitou-Charentes

Thèmes : Emploi, création d’entreprise, articulation des temps
Forme : Rencontre-débat
Description : Rencontre débats

CIDFF de la Charente
Chantons toutes et tous pour les femmes et les droits
des femmes

Publics visés : Grand public
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Communes et communautés des communes, Conseil général,
Conseil régional, Associations locales.

Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : CM CAS Angoulême
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : soirée animée
Description : soirée animée autour d’échanges et chansons
avec animation de 2 groupes musicaux

Provence-AlpesCôte d’Azur

Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Conseil régional, cm cas

CIDFF des Hautes-Alpes

CIDFF de la Charente-Maritime

Date : vendredi 8 mars 2013

Les femmes poètes à travers les siècles - Portrait de
femmes

Le travail des femmes toute une histoire…

Lieux : Le vernissage de l’exposition photos dans les locaux
du CIDFF des Hautes-Alpes à Gap.

Date : jeudi 7 mars 2013 de 14h à 18 heures

Le spectacle se déroule dans une salle "Le Cabaret Pop"

Lieu : Salle de l’Arsenal, Place Baptiste-Marcet à La Rochelle
Thèmes : Emploi, création d’entreprise
Forme : Conférence, Projection de film
Description : Parcours de femmes au travers des 50 dernières années et comment certaines d’entre elles ont su faire
évoluer les mentalités et s’imposer dans le milieu professionnel
Publics visés : Grand public
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Conseil régional, DRDFE Conseil Régional.

Thèmes : Accès au droit
Forme : Exposition, Spectacle
Description : - 8 mars en journée, vernissage d’une exposition de photos réalisées par une jeune femme " Portraits de
femmes" dans les locaux du CIDFF.
- 8 mars en soirée à Gap : spectacle " Les femmes poètes
à travers les siècles" par la Compagnie Catherine Derain. Au
XII e siècle des femmes ont écrit des poèmes dans lesquels
elles exprimaient leurs désirs, leurs sentiments et ont lutté
contre les injustices avec une grande liberté d’écriture.
Publics visés : Grand public

CIDFF de la Vienne

CIDFF des Alpes-Maritimes

1re manifestation

1re manifestation

À chatellerault : parcours de femmes
Date : 8 mars - Centre socioculturel Poitiers

Représentation des Monologues du vagin

Thème : Articulation des temps de vie

Dates et lieux : vendredis 8 mars 2013 à Opio et le samedi
9 mars 2013 à Villeneuve-Loubet, de 19 heures à 21 heures.

Forme : Rencontre-débat, Projection de film

Thèmes : Violences à l’égard des femmes

Description : - Projection d’un film - Déjeuner débat Témoignages de femmes - un parcours élaboré sous forme
des QUIZ sur la vie et le droit des femmes - Un atelier sur le
genre
Publics visés : Grand public

Forme : Spectacle
Description : Une association de compagnies théâtrales s’est
fédérée sur la création d’une pièce sur les Monologues du
Vagin, dans le cadre du V-Day. Le CIDFF des Alpes-Maritimes
sera bénéficiaire des recettes de ces représentations. Il est
également associé à la création de la pièce et animera les
échanges suite aux deux représentations.
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Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public
jeune, tous professionnel-le-s

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Partenaires : Communes et communautés des communes,
Compagnies fédérées "Au fil du Loup", théâtres d’Opio et de
Villeneuve Loubet.

Description : Dans le cadre de la journée du 8 mars, des ateliers thématiques , des stands sont mis en place pour célébrer
cette journée de façon ludique. L’équipe du CIDFF se propose
par un diaporama et une rencontre-débat de débattre, d’informer sur les droits des femmes et leur évolution.

2 e manifestation
Projection débat autour du film « Fox Fire », de Laurent
Cantet
Date : jeudi 7 mars 2013, de 13 h 45 à 17 h 00,
Lieu : Cinéma Mercury, à Nice
Thèmes : Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film
Description : Nous accueillerons lors de cette projection des
classes de lycées professionnels ainsi que des adhérentes
d’un centre social. Le Film "Fox Fire", confessions d’un gang
de filles", est axé sur la thématique "violence et genre". Suite
à cette projection, Karine LAMBERT, historienne et maîtresse
de conférence à l’IUFM Célestin Freinet - Université de Nice
Sophia Antipolis, répondra aux questions des publics. Le
CIDFF des Alpes-Maritimes organise cette action et animera
ces échanges.
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires : ACSE, Lycée professionnel MAGNAN, centre
social le Village, Cinéma Mercury, Karine LAMBERT

Forme : Rencontre-débat

Publics visés : Grand public
Partenaires : les centres sociaux et tous leurs partenaires

2 e manifestation
Élargissement des choix professionnels /Égalité
professionnelle femmes et hommes pour les marraines
et les parrains des jeunes de la mission locale.
Date : jeudi 14 mars 2013 à 18 heures
Lieu : Mission locale des jeunes à Toulon
Thèmes : Accès au droit, Emploi, création d’entreprise
Forme : Conférence
Description : les parrains et marraines sont invités à une soirée spéciale 8 mars sur l’égalité professionnelle
Publics visés : Public professionnel, chefs d’entreprises ,
fonctionnaires de la fonction publique
Partenaires : la mission locale

3 e manifestation

CIDFF des Bouches-du-Rhône /
Phocéen
Droits des femmes et Droits pour tous : convergences
et divergences
Date : vendredi 15 mars 2013
Lieu : Marseille

Sensibilisation des lycéens et lycéennes, collégiens et
collégiennes sur l’évolution des droits des femmes et
l’égalité filles /garçons
Dates et lieux : - vendredi 8 mars 2013, Lycée Parc SaintJean à Toulon
- mardi 12 mars 2013, Collége Léotard à Fréjus
- jeudi 14 mars 2013, Lycée Golf Hotel à Hyères
Thèmes : Accès au droit

Thèmes : Accès au droit

Forme : Conférence, Rencontre débat

Forme : Rencontre-débat
Description : Sur la base du projet de loi du « Mariage pour
Tous » :
- Réinterroger les combats des femmes et des hommes pour
l’égalité des droits,
- Informer sur le contenu du projet de loi, sur les autres
thématiques
- Échanger les regards et les questionnements des hommes
et des femmes, des femmes de différentes générations, de
différentes origines
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Conseil régional, Marche Mondiale des Femmes, Centres
Sociaux, Associations locales.

Description : la manifestation est préparée dans le contexte
du 8 mars 2013 et s’intègre dans un projet d’établissement. Il
s’agit de rencontres/débat dans des classes sur la thématique
des droits des femmes et de l’égalité filles /garçons.
Publics visés : Public jeune
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits des
femmes et de l’égalité (CMDFE), ACSE, établissements scolaires.

CIDFF du Vaucluse
"Femmes du monde"
Date et lieux : jeudi 7 mars 2013 et vendredi 8 mars 2013 :
- Journée à la maison de quartier "La Maison Pour Tous de
Champfleury"		
- Soirée de projection-débat au cinéma "Le Clap" à Bollène

CIDFF du Var

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité

1re manifestation

Forme : Rencontre-débat, Projection de film, Exposition, Point
presse, Intervention média (TV, radio, Internet), Spectacle

Journée de la femme
Dates et lieux : - vendredi 15 mars 2013 après-midi au
centre social Massillon à Hyères
- vendredi 22 mars à l’espace Bateau à Fréjus (centres sociaux)
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Description : Journée à la Maison Pour Tous de Champfleury
sur le thème "les droits des femmes c’est tous les jours" :
Stands d’associations ; Débat mouvant ; Repas organisé par
un collectif de femmes du quartier ouest d’Avignon ; Atelier
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artistique ; Contes ; Atelier chant ; Soirée au cinéma le Clap
sur le thème "Femmes du monde", 4 projections les 7 et 8
mars à 18 h et 21 h suivi d’un débat et d’un apéritif dînatoire :
« Women are heroes », « Nos ancêtre les gauloises », « Vents
de sable, femmes de roc », « Himalaya, terre de femmes »
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires : Chargée de mission départementale des droits
des femmes et de l’égalité (CMDFE).

Rhône-Alpes
CIDFF de la Drôme
1re manifestation

CIDFF de l’Isère
Lancement de la lettre mail d’information en direction
de toutes les femmes suivies par le CIDFF de l’Isère
dans leur projet professionnel
Date : lancement par envoi mail
Thèmes : Accès au droit, Emploi, création d’entreprise
Forme : envoi lettre par mail
Description : À partir des informations reçues au CIDFF,
transmettre toutes les informations utiles aux femmes que
nous accompagnons dans leur projet professionnel et de création d’activités et d’entreprises
Publics visés : Grand public
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission),
Communes et communautés des communes, Conseil général,
Conseil régional.

Conférence de presse pour présentation de la
plaquette "refusez les violences conjugales" sur les
cantons de Pierrelatte et Saint-Paul Trois-Châteaux

CIDFF du Rhône

Date : vendredi 8 mars

1re manifestation

Lieu : Préfecture de la Drôme
Thèmes : Violences à l’égard des femmes

Journée internationale des droits des femmes a
l’espace carmagnole de Vaulx-en-Velin

Forme : Point presse

Date : jeudi 7 mars et vendredi 8 mars 2013

Description : En 2011 le CIDFF a réalisé une plaquette départementale "refusez les violences conjugales". Ce document mis
à disposition du public permet : • d’identifier des situations
de violences conjugales (non perçues comme telles par les
victimes) • de connaître les lois en vigueur, les procédures ou
démarches à engager • de connaître la liste des services compétents et susceptibles de proposer un accueil, une écoute, un
accompagnement tant pour les procédures, que pour un soutien psychologique dans le département (services de police et
de gendarmerie – services médicaux - associations spécialisées dans le domaine de l’accompagnement des victimes de
violences conjugales, de l’hébergement - numéros d’urgence
et permanences téléphoniques nationales…) En 2011 et 2012
des encarts ont été réalisés recensant exclusivement les partenaires de l’arrondissement de Die, des cantons de Nyons,
Rémuzat, Buis les Baronnies et Sèderon. En 2013, nous ferons
le lancement de l’encart réservé aux cantons de Pierrelatte et
Saint Paul Trois Châteaux.
Publics visés : Grand public, Public professionnel, tous les
professionnel-le-s travaillant autour de l’accueil de femmes victimes de violences conjugales
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes et
de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission).

2 e manifestation
Journée portes ouvertes
Date : jeudi 7 mars 2013
Lieu : siège social du CIDFF à Valence (36B Rue Biberach)
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité

Lieu : Espace Carmagnole, 8 avenue Bataillon-Carmagnole à
Vaulx-en-Velin
Thèmes : Emploi, développement personnel
Forme : Conférence, Rencontre débat, Portes ouvertes,
Ateliers rencontres avec le public
Description : Le CIDFF du Rhône, bureau de Vaulx-en-Velin, organise pendant une journée et demie des rencontres avec le grand
public, à occasion de la journée des droits des femmes
- Jeudi 7 mars 2013 de 9 h à 12 h : Permanence Accueil du CIDFF
du Rhône 9 h 30 à 11 h 30, CPEF (Centre de Planification et d’éducation familiale) : Information sur le bien-être au féminin (présence
de l’équipe : Médecin, Sage-femme, Assistante sociale)
- Vendredi 8 mars 2013 de 9 h 30 à 10 h 45 : Atelier CAF
du Rhône : fonctionnement de l’antenne de Vaulx-en-Velin,
Missions du pôle social. De 10 h 45 à 11 h 45 Atelier UNIEST « le PLIE » (Plan Locale pour l’insertion et l’emploi) et RIB
Informations sur l’accompagnement vers l’emploi. De 14 h à
16 h : Café goûter séance photo langage : « Femmes d’avenir », animé par le CIDFF, ouverte à tout public (15 personnes
maximum).
Espace Carmagnole : 8 Avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
(Métro ligne A, La soi ou Bus 68 arrêt Bataillon Carmagnole)
Informations et contact : Mayra Royer Chargée de Mission
Egalité 04 78 80 74 30 m.royer@cidffrhone.fr
Publics visés : Grand public, Public professionnel, Intervenats
de Vaulx en Velin, responsables des Centres Sociaux,
Travailleurs sociaux,
Partenaires : L’espace Carmagnole (locaux de la Ville de
Vaulx en Velin) Uni-Est PLIE, RIB, CPEF, CAF du Rhône

Forme : Exposition, Portes ouvertes

2 e manifestation

Description : Journée portes ouvertes à destination de
tout public. Exposition réalisée par le CIDFF de la Drôme "les
chemins de l’égalité". Présence de l’ensemble des professionnel-le-s du CIDFF pour répondre aux attentes du public

Journée internationale des Femmes

Publics visés : Grand public

Thèmes : Accès au droit, Emploi, création d’entreprise

Date : vendredi 8 mars 2013
Lieu : Locaux du CIDFF du Rhône
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Forme : Exposition, Portes ouvertes
Description : Porte ouverte au CIDFF. Affichage dans les
locaux de la Plate-forme Insertion (panneaux sur les Droits des
femmes, l’égalité professionnelle, les temps sexués…)

6 e manifestation
Vivre ensemble garçons filles
Date : vendredi 8 mars 2013

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Opérateurs
insertion

Lieu : Fontaines-sur-Saône, bibliothèque municipale

Partenaires : Acteurs locaux

Forme : Rencontre-débat

Thèmes : rôles sexués et stéréotypes de genre
Description : Intervention auprès d’un groupe d’enfants de
6 à 12 ans inscrit en centre de loisirs. Les enfants seront
accompagnés par les animateurs du service jeune. L’animation
se déroulera en bibliothèque pour aborder à travers les livres
d’enfants les rôles sexués et les stéréotypes de genre. Les
bibliothécaires sélectionneront les ouvrages en amont.

3 manifestation
e

Goûter de l’Égalité
Date : lundi 18 mars 2013
Lieu : Rillieux-la-Pape
Thèmes : Accès au droit, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Rencontre-débat
Description : invitation au CIDFF pour un goûter de l’Égalité.
Débat autour du DVD Prenons le temps d’être père
Publics visés : Grand public
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes et
de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Autre,
CUCS, Ville, Partenaires locaux dans la mobilisation du public.

Publics visés : Public jeune
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Service politique Ville Service communication Ville Espace jeunesse famille de la commune Bibliothèque communale.

7e manifestation
Visites gratuites et commentées d’œuvres illustrant des
femmes aux multiples destins
Date : vendredi 8 mars 2013 de 14 heures à 18 heures

4 manifestation

Lieu : Musée des Beaux-Arts de Lyon

Sensibilisation à l’Égalité

Thèmes : Accès à l’art et à l’histoire

e

Date : mardi 19 mars 2013
Lieu : Fontaines-sur-Saône, dans les locaux de l’Espace
Jeunesse Famille
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, Création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Journée de formation
Description : Quiz à destination des professionnels traitant de
l’évolution des droits et des questions de discrimination de genre
Publics visés : Public professionnel, travailleurs sociaux, opérateurs d’insertion, animateurs jeunesse, personnel communal,
Élus , personnel crèche, service médico social scolaire...
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Politique Ville

Forme : Visite artistique
Description : Le Musée des Beaux-Arts de Lyon propose des
visites gratuites et commentées d’œuvres d’art (statues, peintures). "Parfois réduite à un simple idéal de beauté, l’image de
la femme n’a pourtant eu de cesse de dépasser cette assignation. Tour à tour modèle, muse, mécène, femme de pouvoir
ou artiste, elle traverse l’histoire de l’art avec toute sa complexité. La visite rendra hommage aux figures féminines, en
leur consacrant un parcours thématique à travers l’ensemble
des collections, de l’Antiquité à nos jours."
Publics visés : Grand public
Partenaire : Musée des Beaux-Arts de Lyon

8 e manifestation
Portes ouvertes "Femmes, emploi, inégalité"

5 e manifestation

Date : vendredi 8 mars 2013 de 9 heures à 13 heures

Café Égalité

Lieu : CIDFF du Rhône, 18 place Tolozan à Lyon

Date : mardi 12 mars 2013

Thèmes : Emploi, création d’entreprise

Lieu : Fontaines-sur-Saône, bibliothèque municipale

Forme : Portes ouvertes

Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, Conjugalité, Parentalité

Description : Portes ouvertes au CIDFF du Rhône, le 8 mars
matin pour informer les gens sur les 3 axes retenus :

Forme : Rencontre-débat

- Articulation des temps

Description : Animation auprès d’un groupe d’habitants inscrits aux activités du Pôle Famille autour de la question de
l’Égalité. Animation à partir d’un quiz. Découverte de livres
exposés en bibliothèque traitant de l’évolution du Droits des
Femmes, de parcours de femmes militantes qui ont traversé
l’histoire. Groupe mixte, intergénérationnel

- Retour à l’emploi suite à un congé parental

Publics visés : Grand public
Partenaires : Communes et communautés des communes,
Politique Ville, Bibliothèque municipale, Service communication Ville, Pôle Enfance Famille.
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- Confiance en soi dans le retour à l’emploi
Il y aura un affichage, des témoignages de femmes accompagnées, nos conseils donnés en direct au public, de la musique,
du café et des gâteaux, et 2 expos.
Publics visés : Grand public, Public professionnel,
employeurs-euses, employé-e-s, La Ville de Lyon avance pour
thème cette année : "Femmes, emploi, inégalité", et coordonne
toutes les manifestations lyonnaises autour de cette Journée
Internationale du droit des femmes.
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CIDFF de la Savoie
1re manifestation
Projection débat
Date : date à confirmer
Lieu : St Jean-de-Maurienne
Thèmes : Emploi, création d’entreprise
Forme : Projection de film
Description : organisation d’une soirée projection débat
animé par le CIDFF et le service aux droits des femmes
Publics visés : Grand public
Partenaires : Service déconcentré des Droits des Femmes
et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), la
commune.

2 e manifestation
Toujours en marche vers l’égalité
Date : vendredi 8 mars
Lieu : Chambéry, préfecture, place de l’Hôtel de ville et Mairie
Thèmes : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, Conjugalité, Parentalité
Forme : Conférence, Rencontre-débat, Exposition
Description : journée grand public organisée avec différents temps forts dont un petit-déjeuner avec le Préfet et des
femmes "héroïnes du quotidien", une action grand public place
de l’Hôtel de ville avec des stands, exposition, démonstrations
sportives, témoignages et inauguration par Madame le Maire
et des élu-e-s, puis conférences sur les femmes et le sport et
le féminisme à travers les âges.
Publics visés : Grand public
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