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La Ville de Valence se mobilise
dans le cadre de la quinzaine
de l’égalité en Rhône-Alpes
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> Lundi 14 octobre à partir de 14 h

> Lundi 14 octobre à partir de 14 h

> Vendredi 18 octobre à partir de 10 h

> Vendredi 18 octobre à partir de 10 h

> Jeudi 24 octobre à 20 h 30

> Jeudi 24 octobre à 20 h 30
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Programme

Programme

LUNDI 14 OCTOBRE

LUNDI 14 OCTOBRE

> 14 h à la Maison des sociétés - 4, rue Saint-Jean

> 14 h à la Maison des sociétés - 4, rue Saint-Jean

> 18 h au Foyer laïque de Valensolles - 25, rue Albert Thomas

> 18 h au Foyer laïque de Valensolles - 25, rue Albert Thomas

Les parents peuvent bénéficier d’une garderie pour les enfants, pendant la rencontre.

Les parents peuvent bénéficier d’une garderie pour les enfants, pendant la rencontre.

Trois ateliers d’échange autour des violences faites aux femmes.
Animés par les associations.
Rencontre/débat « le dur chemin de l’égalité », témoignages de militantes féministes
algériennes, marocaines et tunisiennes.

> 20 h 15 au cinéma le Navire - 9, boulevard d’Alsace

Trois ateliers d’échange autour des violences faites aux femmes.
Animés par les associations.
Rencontre/débat « le dur chemin de l’égalité », témoignages de militantes féministes
algériennes, marocaines et tunisiennes.

> 20 h 15 au cinéma le Navire - 9, boulevard d’Alsace

Projection/débat du film « Africaines des grands lacs » film de Claire Duguet.

Projection/débat du film « Africaines des grands lacs » film de Claire Duguet.

VENDREDI 18 OCTOBRE
Matinée

VENDREDI 18 OCTOBRE
Matinée

Stands d’information des associations : conseils juridiques et médicaux,
témoignages, entretiens individuels, exposition quizz...

Stands d’information des associations : conseils juridiques et médicaux,
témoignages, entretiens individuels, exposition quizz...

à la halle Saint-Jean
> 10 h

à la halle Saint-Jean
> 10 h

> 12 h 30

> 12 h 30

Après-midi

Après-midi

« Les marionnettes parlent »,
spectacle proposé par la Maison des solidarités Nelson Mandela.

« Les marionnettes parlent »,
spectacle proposé par la Maison des solidarités Nelson Mandela.

Repas partagé
Apportez votre pique-nique.

à la salle Haroun Tazieff - Maison des sociétés - 4, rue Saint-Jean
> 14 h

Repas partagé
Apportez votre pique-nique.

à la salle Haroun Tazieff - Maison des sociétés - 4, rue Saint-Jean
> 14 h

> 14 h 50

> 14 h 50

> 15 h

> 15 h

Table ronde : « le rôle des femmes dans la défense de leurs droits ».

Table ronde : « le rôle des femmes dans la défense de leurs droits ».

> 20 h

> 20 h

Projection du film « Allez Y’allah ! » de Jean-Pierre Thorn.

Projection du film « Allez Y’allah ! » de Jean-Pierre Thorn.

Projection du court métrage « R’évolution »,
réalisé par l’École de la 2e chance Drôme-Ardèche.

Projection du court métrage « R’évolution »,
réalisé par l’École de la 2e chance Drôme-Ardèche.

Jeudi 24 octobre

Jeudi 24 octobre

> 20 h 30 au Théâtre de la Ville

> 20 h 30 au Théâtre de la Ville

Spectacle-débat « 30 » proposé par HF Rhône-Alpes.
Réservation possible au 06 12 52 23 20 ou par mail : hfasso@yahoo.fr
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