Journée internationale des droits des femmes – 8 mars 2017
Programme des manifestations dans l’Eure

DESCRITPIF

Baptême de vol libre
En soutien au développement de l'activité sportive féminine pour le vol libre et en vue d'accompagner
les femmes dans le développement de leur estime de soi, l'association EUR EN CIEL propose des
baptêmes de parapente pour 5 € seulement, sur inscription.

Visite de la crèche CASCADINE suivie d’un débat placé sous l’angle de la mixité des métiers et de la
masculinisation des secteurs traditionnellement stéréotypés féminins + diffusion du film du centre de
formation HORIZON sur les hommes en formation dans le secteur de l'enfance et de la jeunesse. En
présence du sous-préfet des Andelys.

Lancement du « Kit contre le sexisme au travail et le harcèlement sexiste dans la sphère
professionnelle » proposé par le Ministère de l’Enfance, des Familles et des Droits des Femmes +
exposition sur l'égalité professionnelle de l’association ADEQUATION. En présence du sous-préfet de
Bernay.

Plateau radio live intergénérationnel
La « Radio Sensations » et les jeunes ont travaillé sur des « interviews » de femmes retraitées ainsi
que de jeunes adolescentes pratiquants des sports comme le foot ou le rugby et un homme Sagefemme afin de recueillir leurs sentiments sur différents sujets comme : les inégalités entre hommes et
femmes dans le milieu professionnel, Jupes ou pantalons, différences des générations par rapport à la
place de la femme dans le foyer, la place des femmes dans les sports dit « masculins », et la
contraception.Les jeunes vont être en situation d’émission de radio sur « un plateau radio »
spécialement installé dans leur établissement scolaire, pour y faire l’enregistrement de leur émission.
Elle sera par la suite, diffusée sur la chaine de la radio, mais aussi en vidéo sur le site de « Radio
Sensations », afin de valoriser leur travail et transmettre ces informations au plus grand nombre.

Projection du FILM "WE WANT SEX EQUALITY" , exposition, animation ludique, calèche
papa/enfant, débat assuré par le CIDFF

DATE ET HEURE

ADRESSE

Contact

Samedi 4 et dimanche 5 mars

Adresse donnée lors de l'inscription

organisation.eurenciel@yahoo.fr

Mardi 7 mars

Crèche CASCADINE
76 Rue Saint-Hildevert
27400 Louviers

06 89 89 57 96
sarah.mantah@eure.gouv.fr Sarah
MANTAH, Déléguée aux Droits des
des Femmes et à l'Egalité

28 Rue Guillaume De La Tremblaye,
27300 Bernay

06 89 89 57 96 ou
sarah.mantah@eure.gouv.fr Sarah
MANTAH, Déléguée aux Droits des
des Femmes et à l'Egalité

Lycée Clément Ader
14 Cote Aristide BRIAND
27300 BERNAY

Claire BENARD, Chargée du pôle
initiative JEUNES, 09.66.97.12.73
c.benard@cc-bernay.com

9h30

Mardi 7 mars
14h30

Mercredi 8 mars
De 8h00 à 12h00

Mercredi 8 mars
De 14h00 à 18h00

Bilan de la démarche impulsée autour des obligations portées par l’article 61 de la loi du 4 août
2014 pour le Conseil départemental de l'Eure, première collectivité à fournir ce bilan. Invitée
exceptionnelle: Rejane SENAC pour contribuer aux débats.

Mercredi 8 mars

Dîner à la résidence préfectorale avec une vingtaine de femmes artistes ou artisanes d'art sur le
thème "Femmes, Arts, Culture et Patrimoine".

Mercredi 8 mars

14h00

19h45

1, rue Michelet
27000 EVREUX

Christine, 1, rue Michelet, 27 000
EVREUX,ajm.evx@gmail.com

Hôtel du département
Salle de conférence
Bd Georges Chauvin
27000 EVREUX

Genevieve.besson@eure.fr

Résidence préfectorale
Rue de Verdun
27000 EVREUX

06 89 89 57 96
sarah.mantah@eure.gouv.fr Sarah
MANTAH, Déléguée aux Droits des
des Femmes et à l'Egalité
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DATE ET HEURE

ADRESSE

DRIVE-IN. Spectacle de rue sur la prostitution
Sur une place, quelque part en Europe, dans un drive, 4 voitures de prostituées. Dialogues entre clients
et prostituées avec danses, musique…

Mercredi 8 mars

PRE DU BEL EBAT
Bld de la Buffardière
27000 EVREUX

Isabelle COUTY ou
Véronique saussaye 0232230178 siege@accueilservice.fr

CCI EVREUX
461, rue H. Becquerel
27000 EVREUX

Isabelle COUTY ou
Véronique saussaye 0232230178 siege@accueilservice.fr

MAISON DE QUARTIER La Madeleine
Place Kennedy
27000 EVREUX

Isabelle COUTY ou
Véronique saussaye 0232230178 siege@accueilservice.fr

Les métiers ont-ils un genre ?
L'association Accueil Service fera dialoguer les responsables de l'accès à l'emploi (AFPA, CIDFF, Pole
Emploi) et de l’État (Délégation aux Droits des Femmes) en vue d'aborder la question de
l'élargissement des choix professionnels et du sexisme dans la sphère professionnelle. Public femmes
en insertion et étudiant.e.s de l'IUT

RACINES. Spectacle de danse par la compagnie "DONKADI"
Le ballet raconte d’où nous venons, ce que nous partageons, nos individualités et nos ressemblances,
18 danseuses.

Sensibilisation à l’Égalité à l'EPIDE
Intervention de la DDFE 27 au centre EPIDE; Établissement pour l'insertion dans l'emploi – e acteur de
l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans sortis du système scolaire sans diplôme : impulsion d'une
dynamique de sensibilisation auprès des jeunes en décrochage.

Course à pied non mixte la ROLIVALOISE
Une course au féminin ! Parcours de 3, 5 et 10 km .. Un village des associtions avec des stands sont a
votre disposition pendant toute la matinée. Participation du CIDFF et de la Commission FEMMES ET
SPORTS du CDOS 27 lors du village des associations.

20h00

Jeudi 9 mars
14h00

Vendredi 10 mars
20h30

10/03/17

Dimanche 12 mars
10h30

Contact

193 Voie du Futur
27100 VAL-DE-REUIL

sarah.mantah@eure.gouv.fr

Avenue des Falaises
(devant la mairie)
27100 VAL-DE-REUIL

site : http://larolivaloise.fr/

