JO UR NE E I NT E R NA T I ON A L E

J O U R N E E INTERNATI ONA L E D E S D R O I T S D E S FE M M E S

DROITS

D E S FProgramme
E M M E Sdu 8 mars 2021 *

À l’occasion de la Journée Internationale des Droits des femmes, Fontenay-sous-Bois se mobilise pour l’égalité et les droits des femmes !

LE MATRIMOINE FONTENAYSIEN

CONFÉRENCE SUR LE SEXISME

Qui sont les femmes dont les rues et
bâtiments de Fontenay portent le nom ?
Alicia Krueger, présidente de l’association
Collectif Argentin pour la Mémoire a posé
la question aux fontenaysien.ne.s en lançant un appel à contributions artistiques pour
les inviter à découvrir celles qui font notre
« Matrimoine » fontenaysien.

La Maison de la Prévention-Point écoute Jeunes
invite Ernestine Ronai, fondatrice de l’Observatoire
départemental des violences faites aux femmes
de Seine-Saint-Denis et membre du Haut Conseil
à l’Egalité à échanger sur le sexisme et comment
en parler aux jeunes.

Exposition de photos d’archives
et d’œuvres plastiques et littéraires.
Du 8 au 31 mars 2021
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Véranda de la Maison du Citoyen
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LE LYCÉE PICASSO S’ENGAGE
POUR L’ÉGALITÉ

À l’initiative des élu.es du Conseil de Vie Lycéenne,
et avec le soutien de l’équipe éducative, le lycée
Picasso se mobilise pour l’égalité en proposant
une semaine d’actions :

2021

Du 8 au 13 mars 2021 :

• Exposition « L’égalité, c’est mon genre ! »
• Projections de photos réalisées dans le
cadre des enseignements d’arts plastiques
• Capsules vidéos d’interviews réalisées par
les élèves diffusées dans les classes
• Réalisation d’une fresque collective
• Playlist de l’égalité diffusée pendant les
intercours
Lundi 8 mars : Tenue de l’égalité portée par
élèves et professeurs.

Le Comptoir de la Halle Roublot accueillera
deux évènements dans le cadre du festival
« Les Echappées » organisé par le Conseil Départemental, en salle ou en diffusion live sur les réseaux
sociaux selon le contexte sanitaire :
« XXY »

Visioconférence

spectacle musical et cinématographique sur la
question du genre de Clotilde Rullaud, précédé
de rencontres avec des femmes fontenaysiennes
Vendredi 12 mars à 20h45

Mercredi 10 mars
De 14h30 à 16h30
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

b.heimroth.maisondelaprevention@gmail.com
maison.prevention@orange.fr

SE METTRE EN MOUVEMENT
VERS L’EMPLOI
L’association Créations Omnivores vous propose
deux ateliers en distanciel pour se mettre en
mouvement vers l’emploi :
« Ode au féminin »

Lundi 8 mars à 14h
en partenariat avec l’association « Belle o Plurielle »
Atelier danse et estime de soi pour mobiliser ses
ressources intérieures.

Fontenay
pour
l ’ég alité

« Osez le changement ! »

Vendredi 19 mars à 10h
animé par une formatrice professionnelle avec des
témoignages des participantes du programme
« Elles osent  ! ».
Atelier coaching pour reprendre le pouvoir sur sa
vie professionnelle.

Programme dét aillé
s u r w w w . font enay.f r

GRATUIT, SUR INSCRIPTION.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :

egalite@creationsomnivores.com

*

MUSIQUES AU COMPTOIR MET À
L’HONNEUR DES FEMMES ARTISTES
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« Fucking bitch »
spectacle musical et poétique autour de Lembe Lokk
Samedi 13 mars à 19h
Lembe Lokk s’inspire des chanteuses autrices
et interprètes qui ont marqué sa vie de femme et
d’artiste.

mars
2021

Le Comptoir recevra également la chanteuse
malienne Mah Damba (sous réserve).
Vendredi 19 mars
INFORMATIONS :

www.musiquesaucomptoir.fr

LA VILLE S’ENGAGE POUR
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
À l’occasion de l’adoption du Plan d’actions pour
l’égalité professionnelle, la ville et les agent.e.s
municipaux.ales s’engagent pour l’égalité et la
mixité.
AU PROGRAMME :

•D
 iffusion de capsules vidéos pour découvrir
des parcours d’agent.e.s qui font avancer la
mixité professionnelle,
• Quizz sur les droits des femmes et l’égalité,
• Action collective symbolique

FEMMES ET SPORT
À TRAVERS L’HISTOIRE
L’association fontenaysienne « Elles ont une
Histoire » met à l’honneur des sportives qui ont
marqué l’histoire de leur discipline par leurs
performances et leur audace !
Partez à la découverte de ces contenus
numériques, sportifs et variés, accessibles
sur les réseaux sociaux et le site internet de
l’association.
Vous y retrouverez des conseils lecture et
vidéos pour les petit.e.s et grand.e.s, lien : ici
des portraits sur des sportives du XXe siècle à
nos jours, un test ludique pour connaître la sportive qui sommeille en vous lien : ici, un podcast
consacré à la « coach » grecque, Kallipáteira, lien : ici
L’association prépare également des interventions
auprès des jeunes fontenaysien.nes sur l’histoire du
sport féminin. L’enjeu est de taille : déconstruire les
stéréotypes associés à la pratique sportive !

SENSIBILISATION SUR LES VIOLENCES
AU SEIN DU COUPLE CHEZ LES JEUNES
L’antenne jeunesse Pasteur accueille la Maison de
la Prévention et la mission Droits des femmes le
samedi 13 mars pour échanger sur les violences
au sein du couple chez les plus jeunes : comment
les reconnaître et s’en protéger.

Fontenay
pour
l’é galité

SPECTACLE SUR LES FEMMES
EN RÉSISTANCE DANS LE MONDE
La compagnie du Plateau vous propose de voir ou
Pr o g ra m m e d éta i llé
revoir « Paroles de femmes », lien : ici son specsu en
r wmars
w w .f2013
o ntena
y.fdes
r
tacle déambulatoire créé
autour
textes de Taslima Nasreen, Nawal El-Saadawi,
Françoise Picq, Molière et Joël Pommerat.
Spectacle réalisé par Enrico Di Giovanni en
collaboration
avec Myriam Derbal avec les
www.fontenay.fr
participant.e.s de l’Atelier Théâtre les 3T.

En raison du contexte sanitaire, les modalités d’organisation des initiatives sont susceptibles d’évoluer. N’hésitez pas à consulter le site de la ville ou des organisateurs.trices pour des mises à jour régulières.
www.fontenay.fr

