NANTERRE
FÉMINISTE
rendez-vous le 25 novembre
et le 1 er décembre
À L'AGORA DE NANTERRE

avec laureen genthon

votre conseillère départementale

lgenthon@hauts-de-seine.fr

“

nous avons toutes le même
combat dans le cœur
celles d'entre nous qui en ont
Les violences sexistes et
besoin, ensuite pour nous
sexuelles défigurent notre
pays. Nous avons toutes ce coin donner du courage, et enfin
d'enfance, ce souvenir de fête
ou cette sale journée de boulot
qu'on n'ose pas réveiller, parce
qu'on s'y est sentie humiliée,
agressée ou abusée.

Avec l'actualité récente, et
notamment la prise de parole
de femmes courageuses dans
les médias, on s'est rendu
compte qu'on n'est pas seules.
Nous vivons les mêmes
injustices, femmes françaises
ou immigrées, magasinières
chez Carrefour ou actrices de
cinéma, célibataires ou en
couple, croyantes ou non, avec
ou sans enfants. Nous avons

pour nous organiser. Réunies,
nous sommes des millions : des
millions d'intelligences, des
millions de bras, des millions
d'expériences. C'est pourquoi je
vous invite à participer à l'un
ou l'autre des ateliers que nous
organisons ces 25 novembre et
1e décembre à l'Agora de
Nanterre, si vous le pouvez.

”

Marchons ensemble : la
révolution féministe est à
l'ordre du jour.

Je tiens par avance à saluer
l'ensemble des femmes,
célébrités courageuses ou
héroïnes anonymes, qui m'ont
toutes le même combat dans le aidé à organiser ces moments,
qui se battent tous les jours et
cœur : faire disparaître les
qui seront présentes avec nous.
viols, les coups, les insultes.
Elles font notre fierté à toutes.
Pour l'emporter, nous avons
Laureen Genthon, votre élue
besoin de nous rencontrer,
d'abord pour aider et soutenir départementale
Durant ces moments d'échange et de mobilisation, n'hésitez pas
à venir rencontrer les créations par L'Univers d'Awa (colliers,
sacs, bracelets...) qui seront présentes pour notre plus grand
plaisir à toutes. Couleurs chaleureuses, imprimés riches et
inédits, ouvrage à la main : à ne pas manquer ! Vous pouvez
également la retrouver sur Facebook, à l'adresse
www.facebook.com/AwaBouNdoye.

samedi 25 novembrE
forum contre les violences
Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites
aux femmes : à cette occasion, je vous donne rendez-vous à L'Agora de Nanterre !

15H - ÉRADIQUONS LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
avec Éva Darlan (actrice), Laureen
Genthon (élue départementale), Léa
Scarpel (juriste chargée de mission
AVFT)
éva
darlan

16H - AVANT TOUT, PARLONS-EN

Nous discuterons en petites tables de nos
expériences de violences, de celles de nos
amies, de nos sœurs, de nos collègues.
Pour combattre un fléau, il faut
commencer par le nommer !
anne
charlotte
jelty

manel
djadoun

16H30 - FACE AUX VIOLENCES :
CONNAISSEZ VOS RECOURS

avec Leslie Braga/Hélène Tellier (AFED),
Salia David (intervenante ADAVIP 92),
Manel Djadoun (UEC), Claude Duvernoy
(avocat), Anne-Charlotte Jelty (CIDFF
92), Stéphanie Lamora (conseillère
municipale), Samia Poullard-Boussissi
(Centre Municipal de Santé de Nanterre)
maria
dabek

ousmane
diallo

17H30 - PRÉSENTATION DU
TÉLÉPHONE POUR LES FEMMES QUI
N'ONT PAS PU DÉPOSER PLAINTE
avec Ousmane Diallo (présidente de
l'Asti 92)

18H - INITIATION AU SELF-DÉFENSE
(BOXE)

par Maria Dabek (championne de boxe
française, coach Team Rezzag)

jeudi 1 er décembrE À 19H

rencontreZ sandrine rousseau
Sandrine Rousseau est élue et dirigeante politique. Elle
fait partie des femmes courageuses qui ont dénoncé les
agressions sexuelles commises par Denis Baupin.

COMMENT VENIR À L'AGORA DE NANTERRE ?

Elle se consacre depuis
à la lutte contre les
violences faites aux
femmes et à la
libération de la parole
des femmes. Elle a
fondé l'association
Parler et a écrit un livre
qui porte le même nom.
La vague de prise de
conscience, de
solidarité et
d'accusation permise,
en France, par le
hashtag #MeToo doit
beaucoup à son
engagement et à
l'exemple qu'elle nous a
donné à toutes.

L’Agora est un lieu de rencontres ouvert à tous. Les sujets abordés traitent du projet
de ville, abordent des questions de société et d’actualité et mettent en lumière les
actions citoyennes. En plein cœur de Nanterre, elle est accessible depuis le RER
Nanterre Ville, ou depuis l'arrêt de bus Anciennes Mairies (bus 157, 159 et 160). Il y a
des places de parking à deux pas, au cinéma Les Lumières.
> Adresse : 20, rue de
Stalingrad (Nanterre)
> Téléphone : 39 92
> Email : agora@mairienanterre.fr
> Programmation :
http://www.nanterre.fr/2
61-les-rendez-vous-de-lagora.htm

