
Apéro citoyen
S'informer, débattre, échanger

Un espace convivial 
proposé par le collectif « Droits des femmes » 

Y Jeudi 19 avril 2012 
L'image des femmes dans les médias

S’intéresser aux droits des femmes, c’est s’interroger sur leur image et plus particulièrement
celle véhiculée par les médias.
Le décalage flagrant entre les stéréotypes représentant les femmes et la place réelle qu’elles
occupent dans la société sera le thème de l’apéro citoyen auquel nous vous invitons.

Y Jeudi 14 juin 2012
L'été des femmes en musique

Bar de la MJC Robert-Martin : de 18h30 à 20h30 
87, avenue Adolphe-Figuet - 26100 Romans

Entrée libre

Le collectif : avec Odile Geslin, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes, la Ville de Romans
avec l' Espace Santé du CCAS, la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, la MJC
Robert Martin, la ligue des droits de l'homme, Le centre médico-social Monnaie, les caféministes, Amnesty
international, la croisée des chemins,  le Planning familial, la Maison de la justice et du droit, le centre 
d'information des droits des femmes et des familles, la maison citoyenne Monnaie, le collectif femmes en
marche.
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Violences conjugales : 3919
Numéro national unique destiné aux victimes

ou témoins de violences conjugales, appel gratuit 
stop-violences-femmes.gouv.fr

08VICTIMES
point d'entrée unique pour toutes les victimes

7 jours sur 7 de 9h à 21h
ou 08victimes@inavem.org

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

Maison de la Justice et du Droit: 04.75.70.68.00
Espace Santé du CCAS : 04.75.71.37.36

Centre Médico-Social Monnaie : 04.75.70.89.00
Centre Médico-Social de la Pavigne : 04.75.05.82.19

Planning Familial : 04.75.02.39.78
planningfamilial.romans@wanadoo.fr
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