8 mars

azetrer
Journée internationale de la femme
Pré ouverture !!!

• Au Ciné Lumière, du 29 février au 14 mars :

projection du film « Louise Wimmer » réalisé par
Cyril Mennegun avec Corinne Maseiro dans le rôle de Louise.
Ce film raconte le combat d'une femme, Louise Wimmer,
qui après une séparation douloureuse perd son emploi
et doit faire face à la précarité. Au bord du gouffre, vivant
dans sa voiture, elle tente de reconquérir sa vie avec fierté,
élégance et dignité...

• Séance du mardi 6 mars à 20h15 au
Cinélumière, présence du collectif « droits des
femmes » pour un débat à la fin du film «femme et précarité» :
• intervention du centre d'accueil d'urgence,
OASIS de Romans
• la Croix Rouge (sous réserve)

• Le 8 mars,

Pour célébrer joyeusement cette belle journée de la femme,
nous vous invitons à venir nombreux jeudi 8 Mars à 20h
au théâtre de la Presle.
C'est au printemps 2010 que "Les Tripotes" allias Cécile
Chevalier, Pascale Jallat et Brigitte Ragot créent leur premier
spectacle, "Les 5 saisons de l'Amour" ou la phase attitude.
En cinq tableaux, elles jouent chantent et dansent leurs
Z'histoires Z'amoureuses avec leurs Z' Hommes ...
Regard de femmes pétillant, rempli d'humour et qui dit enfin
toute la vérité, rien que la vérité sur les relations Hommes /
Femmes !!!

Entrée gratuite sur réservation au 04.75.71.37.36
Espace Santé du CCAS 42 rue Palestro 26100 Romans
Organisé par le collectif droit des femmes : Odile Geslin, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes Ville de
Romans avec l’Espace Santé du CCAS, Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité, MJC Robert Martin,
Ligue des droits de l'homme, Centre Médico-social Monnaie, Les Caféministes, Amnesty international, La croisée des
chemins, Le Planning familial, La Maison de la justice et du droit, Centre d'information des droits des femmes et des familles,
Maison citoyenne Monnaie, Collectif femmes en marche.

La journée internationale de la femme est célébrée le 8 mars et trouve son origine dans les
manifestations de femmes au début du XXème siècle en Europe et aux Etats-Unis, réclamant
l'égalité des droits, de meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle a été officialisée par les
Nations Unies en 1977, invitant chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des
femmes. C’est une journée de manifestations à travers le monde : l’occasion de revendiquer l'égalité,
de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. Traditionnellement les groupes et des
associations de femmes militantes préparent des manifestations partout dans le monde, pour faire
aboutir leurs revendications, améliorer la condition des femmes, fêter les victoires et les avancées.

Quizz du 8 mars 2012

2. La dépénalisation de l'avortement a été promulguée en ?
m 1945 m 1955 m 1975

3. La femme française a aquis le droit d'ouvrir un compte en banque et
d'exercer une profession sans l'autorisation de son époux en ?
m 1905 m 1945 m 1965

4. La loi autorisant la contraception date de :
m 1947 m 1967 m 1977

5. Le Manifeste des 343 salopes a été publié :
m Le 5 avril 1970 m le 5 avril 1971 m le 5 avril 1975

6. La loi Roudy pour une égalité de conditions entre hommes et femmes dans
le milieu du travail date de :
m 1980 m 1983 m 1985

7. L'autorité parentale partagée a été acquise en :
m 1970 m 1975 m 1980
8. MLF (Mouvement de Libération des Femmes) a été créé en France en :
m 1970 m 1975 m 1980

Réponses : 1 : 1945 / 2 : 1975 / 3 : 1965 / 4 : 1967 / 5 : le 5 avril 1971 / 6 :1983 / 7: 1970 / 8 : 1970

1. Les femmes françaises ont pu voter pour la première fois en ?
m 1901 m 1914 m 1945

