
Le programme des 
manifestations dans l’Eure

Du 3 au 23 mars 2016

Journée 
internationale 
des droits 
des femmes

La Journée internationale des droits de la femme trouve 
son origine dans les manifestations de femmes au début 
du XXe siècle en Europe et aux États-Unis, réclamant 
des meilleures conditions de travail et le droit de vote.

Au cours de l'Année internationale de la femme en 
1975, les Nations Unies ont commencé à célébrer la 
Journée internationale de la femme le 8 mars. En 1977, 
l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une 
résolution proclamant la Journée des Nations Unies 
pour le droit de la femme et la paix internationale, 
reconnaissant le rôle important de la femme dans les 
efforts de paix et dans le développement.

Le 8 mars est une journée de rassemblements à travers 
le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation 
des femmes. Traditionnellement les groupes et 
associations de femmes militantes préparent des 
événements partout dans le monde pour :

- fêter les victoires et les acquis
- faire entendre leurs revendications 
- améliorer la situation des femmes

C'est aussi l'occasion de mobiliser en faveur des droits 
des femmes et de leur participation à la vie politique et 
économique.

Le saviez-vous ?



Jeudi 3 mars
14h00-16h00 : Sensibilisation à la problématique de la prostitution
Sensibilisation et prévention sur la question de la prostitution. Rencontre 
entre professionnels et résidents de l’association.
Association ABRI - 9, boulevard de la buffardière – Évreux

18h30 : lancement du 1er réseau professionnel féminin
Salle la Chapelle – 14 rue Borville Dupuis – Évreux

Du vendredi 4 au vendredi 18 mars
Exposition « Droits de la femme, l’égalité en marche »
Espace marie-Louise HEMET - Bernay

Samedi 5 mars
9h00-11h00 : Débat sur la place des femmes dans l'agriculture en 
Normandie et leur contribution au renouvellement agricole.
Participation de la CA 27 et de la Délégation Départementale aux Droits 
des Femmes et à l’Égalité
Salon International de l'Agriculture - Parc des Expositions – Hall 7.1 – 
Allée 2 – Stand 13

Du lundi 7 au vendredi 11 mars
SEMAINE ROSE du lycée horticole et agricole d’Évreux 
Information et prévention santé à l’égard des jeunes filles (contraception, 
dépistage...) - Quizz et remise de lots
Lycée horticole et agricole - 6, rue g. Politzer – Évreux

Mardi 8 mars
Journée internationale des droits des femmes
Toute la journée, des actions pour apprendre, être autonome et 
s'émanciper : sports, atelier esthétique, atelier estime de soi.
Centre social La Chaloupe - prairie des Fougères – Louviers

Exposition sur l'évolution des droits des Femmes, l’égalité 
Homme/Femme, la lutte contre les violences faites aux Femmes. 
Témoignage d'une ancienne victime  et cours d’initiation d'auto-défense.
Quizz interactif sur l’égalité avec lots à gagner – Sur inscription
Salle des Art'Chépontains – 16, rue M.Delamare – Pont-de-l’Arche

14h00 : Réunion d’information autour du cancer du sein : la féminité 
après l’opération (défilé de lingerie spécialisée)
Espace marie-Louise HEMET - Bernay

 

8h30-10h00 : Petit-déjeuner vidéo/débat – Sensibilisation agents de 
l’Etat 
Clôture entre DDI de la démarche initiée en 2015 "fonds de 
modernisation des services de l’État/démarche État exemplaire en 
matière d'égalité FH" - Rappel des engagements régionaux en matière 
d'égalité FH.
Cité administrative - Salle 1 Entre B - Bd Georges Chauvin - Évreux 

10h00-11h30 et 13h30-15h30 : Débat sur les violences sexuelles et 
sexistes, animé par le CIDFF de l’Eure, Accueil Service et l’association La 
Pause - Témoignages (après-midi) -Quizz sur les droits des femmes 
(matinée).
Immeuble Sequoia - 8 place A. de Musset - Évreux

18h30  : Vernissage de l’exposition « Grandes résistantes 
contemporaines »
Cour de l’Hôtel de ville - Louviers

14h30-17h00 : Conférence anniversaire des 10 ans de l'opération 
« IndustriElles »
10ème anniversaire du programme « IndustriElles » mené sur le 
département de l’Eure – UIMM de l’Eure
Cinéma Gaumont-Pathé - Rue du 7ème chasseur – Évreux

16h00-17h30 : Visite institutionnelle d'une entreprise dirigée par une 
femme (fabrique chaussures de qualité française) en présence du 
préfet  
Entreprise MARCO - 17 Rue Maurice Delamare - Pont-de-l'Arche

16h30 : Table ronde "Paroles de femmes"
Table ronde sur invitation de la sénatrice Nicole DURANTON. "Ces 
femmes vivent leurs métiers, leurs passions ou leurs engagements à 
fond. Comment font-elles?". Clôture par le Président du Conseil 
départemental. Cocktail.
Conseil départemental de l'Eure - Salle de conférence - 14 bd Georges 
Chauvin – Évreux

Fondation Armée du Salut, CHRS mixte et spécialisé pour l'accueil des 
femmes victimes de violences conjugales – Toute la journée
Les professionnels hommes du CHRS prennent à leur charge, les tâches 
"féminines" afin de provoquer les discussions avec les résidents - Café 
gourmand/débat 

Du mardi 8 au mercredi 10 mars
15h30-17h00 : Diversification des choix professionnels
Débat autour de l'égalité et de la mixité à partir d'un questionnaire 
interne auprès des stagiaires. Exposition sur les minorités de genre dans 
les filières enseignées par l’AFPA d’Evreux.
192 rue Lakanal - Évreux

Du mardi 8 au samedi 12 mars
Semaine des droits des femmes à Vernon
Toutes les informations sur www.vernon27.fr

Mercredi 9 mars
14h00 : Exposition débat avec les femmes autour de la démarche des 
«marches exploratoires » - Goûter
Maison de quartier de la Madeleine - Évreux

Samedi 12 et dimanche 13 mars    
« Elles’enCiel » pour la journée internationale de la Femme
Baptêmes de parapente pour les femmes pour la somme symbolique d’ 
1€ afin de promouvoir le sport au féminin et développer cette pratique 
chez les femmes en les aidant à accéder à la licence FFVL - Sur inscription
Association « Eure en ciel »/MJC – 1, rue Aristide Briand – Évreux

Dimanche 13 mars
9h00 : Compétition de course à pied « la Rolivaloise »
Course à pied dédiée aux femmes organisée par la ville de Val-de-Reuil
Place de la Mairie - Val-de-Reuil 

 
Mardi 15 mars

18h30 : Soirée conviviale – Sensibilisation des entreprises et 
partenaires de l’emploi – Sur inscription au CIDFF 02 32 33 44 56
Sketchs de la compagnie « DEUX » autour de la sensibilisation à l'égalité 
professionnelle, à la mixité et aux apports de la loi du 4 août 2014. 
Cocktail à l’issue.
Espace Philippe Auguste Rue Charles Joseph Riquier – Vernon

9h30-17h00 : Sensibilisation/Formation autour de l"ordonnance de 
protection à destination des agents du Conseil départemental, des 
forces de l'ordre et des associations
Réunion plénière le matin suivie d’ateliers l’après-midi (violences 
psychologiques, ordonnance de protection). 
Conseil départemental de l'Eure - Salle de conférence - 14 bd Georges 
Chauvin – Évreux

Mercredi 23 mars
18h30 : Soirée conviviale – Sensibilisation des entreprises et 
partenaires de l’emploi – Sur inscription au CIDFF 02 32 33 44 56
Sketchs de la compagnie « DEUX » autour de la sensibilisation à l'égalité 
professionnelle, à la mixité et aux apports de la loi du 4 août 2014. 
Cocktail à l’issue.
Lycée de Chambray – Gouville
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