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ATELIER SELF DEFENSE
• Mercredi 8 mars de 14h à 17h
› Salle des fêtes du Théâtre - 9 rue Dénecourt

La Police Municipale de Fontainebleau propo-
sera un atelier de défense personnelle, sur 
inscription auprès du CCAS (01 77 03 81 81), 
animé par Carlos Esteves. Cet atelier se dérou-
lera de 14h à 17h dans la salle des fêtes du 
Théâtre.

L’objectif de cet atelier ? 
Transmettre aux participants des gestes 
simples et pratiques pour se protéger en cas 
de danger.

EXPOSITION « LES TOILES BARRE » 
DE MYRIAM BARRE
• Du 7 au 11 mars sur les horaires de la billetterie du 
Théâtre
› Salle des fêtes du Théâtre - 9 rue Dénecourt

Embarquez avec l’artiste locale Myriam Barré et 
découvrez ses portraits de femmes. Elle vous 
offre une plongée dans ses portraits très Pop 
Art, remplis de couleurs éclatantes et de formes 
expressives qui vont vous envoûter. 

Du 7 au 11 mars, venez découvrir ses peintures, 
dans le Hall Tavernier de la salle de fêtes ainsi 
qu’une fresque réalisée par les enfants du centre 
de loisirs. 

RENCONTRES ET
ÉCHANGES
• Mercredi 8 mars de 14h à 17h
› Salle des fêtes du Théâtre
9 rue Dénecourt

À l’occasion de la 
Journée internationale 

des droits des femmes, un temps d’échange 
sera organisé à partir de 15h dans la salle des 
fêtes du Théâtre. Les participants auront l’oc-
casion de poser des questions sur les actions 
menées par les différents acteurs locaux 
présents, notamment le Centre d’Information 
sur le Droit des Femmes et des Familles 
(CIDFF). 

Le CCAS de Fontainebleau et des associations 
étudiantes locales telles que l’UNICEF et 
N.O.U.S. seront également présents.

ATELIER :
IDENTIFICATION & 
DÉCONSTRUCTION 

DES STÉRÉOTYPES SEXISTES 
• Mercredi 8 mars de 15h à 16h30
› Salle des fêtes du Théâtre - 9 rue Dénecourt
Vous avez entre 16 et 25 ans ? Les stéréotypes 
de genre vous interpellent ? Ne manquez pas 
l’occasion de participer et d’échanger lors de 
l’atelier de sensibilisation de 15h à 16h30 dans la 
salle des fêtes du Théâtre. Cette formation sera 
assurée par l’association « Paroles de femmes - 
Le Relais » et vous permettra de mieux identi-
fier et déconstruire ces stéréotypes. 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès du CCAS 
(01 77 03 81 81) pour ne pas rater cette opportu-
nité unique de vous instruire et de faire avancer 
la cause de l’égalité des genres.

LECTURE POÉTIQUE ET POÉSIE
• Mercredi 8 mars dès 18h
› Foyer du Théâtre - 9 rue Dénecourt

L’atelier de « Lecture Poétique et Poésie » 
sera un temps de partage autour de textes 
d’auteures féministes : Simone de Beauvoir, 
Barbara, Olympe de Gouges, Malala Day, Maya 
Angelo et Anaïs Nin. Les élèves-comédiens se 
joindront à cette occasion pour célébrer la 
littérature féministe en explorant les écrits de 
ces auteures qui ont toutes contribué à faire 
avancer les droits des femmes. 

Rejoignez-nous à partir de 18h00 au foyer du 
Théâtre pour faire résonner ces voix puis-
santes et inspirantes.

MISIA SERT PAR JULIE DEPARDIEU
• Mercredi 8 mars à 20h
› Théâtre municipal - 9 rue Dénecourt

Soyez les invités d’honneur d’une soirée en 
compagnie de Julie Depardieu, de la pianiste 
Hélène Couvert et de la flûtiste Juliette Hurel. 
Découvrez le personnage de Misia Sert, muse 
de grands artistes tels que Bonnard, Renoir, 
Diaghilev, Cocteau, Ravel, Debussy et 
Stravinsky pendant plus de 40 ans. 
Cette lecture musicale vous permettra de 
découvrir cette muse absolue tout en profi-
tant de la musicalité du piano, de la flûte et 
des mots. La voix envoutante de Julie 
Depardieu sublimera ce personnage fascinant 
qu’est Misia Sert.

EXPOSITION DE 
BABETH ALOY
• Du 4 au 26 mars
› Espace Comairas  
6 rue Guérin

Venez découvrir l’ex-
position « Un corps 

dans le décor » de la photographe Babeth Aloy 
à l’Espace Comairas. Ne manquez pas le vernis-
sage le samedi 11 mars pour discuter avec  
l’artiste de son approche photographique et de 
son intérêt pour le corps, thème central de 
cette exposition. 

PROJECTION DE WOMEN TALKING
• Mercredi 8 mars à 19h45
› Cinéma Ermitage - 6 rue de France

L’association Jeux de Dames vous invite à 
participer à un débat animé le 8 mars, à la suite 
de la diffusion du film « Women Talking » au 
Cinéma l’Ermitage à 19h45. 
L’accueil débutera dès 19h avec un apéritif 
convivial. Pour plus d’informations, rendez-
vous sur : www.lesjeuxdedames.com

GABRIEL(LE) 
• 25 et 26 mars
› Théâtre de l’Âne Vert - 6 rue des Sablons

Le Théâtre de l’Âne Vert accueillera une repré-
sentation captivante de « Gabriel(le) » les 25 
et 26 mars 2023, en lien avec la journée inter-
nationale des droits des femmes, le 8 mars. 

STAND DES ÉLUS
• Dimanche 5 mars de 10h à 12h30
› Place de la République

Vos élus vous accueilleront sur un stand spécial 
Journée internationale des droits des femmes. 
Philippe Jadaud, conseiller municipal, Monica 
Montoro, conseillère municipale déléguée à la 
lutte contre les discriminations et les droits des 
femmes et Isabelle Bolgert, 1ère adjointe au maire, 
en charge des affaires sociales, ainsi que les 
équipes du CCAS seront présents. L’occasion 
de vous présenter toutes les démarches de 
la Ville concernant les droits des femmes, la 
programmation spécifique à cette journée et 
répondre à toutes vos questions.

Le CCAS de Fontainebleau est un 
acteur clé du tissu social local et 
travaille en étroite collaboration avec 
d’autres organismes publics et asso-
ciatifs pour offrir une aide efficace et 
adaptée aux besoins de la population. 

Deux travailleurs sociaux, formés à 
l’écoute, l’information, le conseil et 
l’orientation peuvent proposer un 
accompagnement social, d’accès aux 
droits et de réorientation vers des 
partenaires spécialisés si besoin. 

Le CCAS s’est doté d’un Point Justice 
en lien avec le Conseil Départemental 
d’Accès aux Droits et le Tribunal 
Judiciaire de Fontainebleau, 
avec des interventions de diffé-
rentes associations et partenaires  : 
Médiateurs 77, conciliateurs de 
justice, Délégué du Défenseur des 

Droits, notaires et le Centre d’Infor-
mation du Droit des Femmes et des 
Familles. Ces différents interlocuteurs 
permettent notamment de guider les 
femmes dans toutes leurs démarches, 
quelles soient administratives, liées à 
une séparation, à la garde des enfants 
ou autre. Toutes les questions peuvent 
être abordées sans crainte en ayant la 
certitude d’être accompagnées. 

Si le CCAS est ouvert à tous, il permet 
aussi aux femmes de trouver une 
oreille attentive pour parler de leurs 
difficultés financières, sociales, fami-
liales ou même dans des cas plus 
graves de violences. Dans ce contexte, 
un lien fort s’est tissé entre la structure 
et l’association Paroles de femmes – 
Le Relais.

01 77 03 81 81 // CCAS@FONTAINEBLEAU.FR

Centre Communal d’Action Sociale
Fontainebleau Solidarité
43 boulevard du Maréchal Joffre 77300 Fontainebleau
› Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de Fontainebleau est un orga-
nisme public local qui assure la mise en 
œuvre de la politique sociale de la Ville. 
Il a pour mission d’aider les personnes 
en situation de précarité ou de difficul-
té, de favoriser leur insertion sociale et 
de leur apporter un soutien moral et 
matériel.
 
Le CCAS développe différentes activi-
tés et missions légales ou facultatives, 
directement orientées vers les popula-
tions concernées : aides et accompa-
gnement des personnes âgées, aides 
aux personnes en situation de handi-
cap, aux enfants, aux familles en diffi-
cultés, lutte contre l’exclusion. 

Le CCAS est composé de 4 secteurs :

• Une maison de l’enfance composée 
de 2 crèches collectives. 
(60 et 39 places)

• Un pôle séniors avec un service de 
maintien à domicile et un service de 
portage de repas à domicile.

• Deux résidences autonomie pour 
personnes âgées, Rosa Bonheur et 
Lorraine.

• Un pôle solidarité avec des services 
d’aide sociale. 
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