Apéro femmes
S'informer, débattre, échanger
Un espace convivial
proposé par le collectif « Droits des femmes »

4 Jeudi 19 janvier 2012 à 18h30
vous êtes toutes et tous invités à l'Apéro filles,
« la contraception, le pass contraception »
Intervenant : le Planning familial
Le point sur la contraception et les conditions de l'épanouissement dans la relation amoureuse. Sensibiliser
les jeunes filles à la contraception, mais également aider les parents parfois démunis au dialogue avec
leurs ados sur ce même thème…:

Suivi à 20h15 dans le cadre de Passeurs d’Images…
le film « 17 filles » de Delphine et Muriel Coulin
ciné lumière, 5 rue Félix Faure - 26100 Romans, partenaire de cette soirée,

Entrée cinéma à 5 euros
En présence d'une des réalisatrices (sous réserve).
Tiré d'un fait réel : une jeune lycéenne tombe enceinte et seize de ses copines décident d'en faire autant !
Pourquoi ces ados ont elles décidé de tomber enceintes en même temps ?

-vous
Prochains rendez
4 Jeudi 23 février : Apéro femmes, Métiers : nos réussites, les difficultés.
4 Jeudi 22 mars : Apéro femmes, printemps littéraire.
Bar de la MJC Robert-Martin : 18h30 à 20h15
87, avenue Adolphe-Figuet 26100 Romans
Entrée libre
Le collectif : avec Odile Geslin, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes Ville de Romans,
Espace Santé du CCAS, MJC Robert Martin, Ligue des droits de l'homme, Centre Médico-social Monnaie,
Caféministes, Amnesty international, La croisée des chemins, Délégation départementale aux droits des
femmes et à l'égalité, Planning familial, Maison de la justice et du droit, Centre d'information des droits des
femmes et des familles, Maison citoyenne Monnaie, Collectif femmes en marche.

Contacts à Romans
• Maison de la justice et du droit : 04.75.70.68.00
• Espace Santé du CCAS : 04.75.71.37.36
• Planning Familial : 04.75.02.39.78
planningfamilial.romans@wanadoo.fr
• Violences conjugales : 3919
Numéro national unique destiné aux victimes
ou témoins de violences conjugales, appel gratuit
stop-violences-femmes.gouv.fr
• 08VICTIMES Inavem : 0.800.05.95.95
• Commissariat de Police : 04.75.70.22.22
• Police Gendarmerie : 17 (ou 112 d'un portable)
• SAMU : 15 (ou 112 d'un portable)
• Pompiers : 18 (ou 112 d'un portable)
• Urgence hébergement : 115
• Centre Hospitalier Urgences : 04.75.05.75.06
• Maison médicale de garde : 04.75.05.22.33

