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Samedi 17 octobre 2015
Le programme!

9h à 17h La Marche Romans - Valence
À partir de 17h
à la MPT Petit Charran
30 rue Henri Dunant à Valence
Exposition de « Chemins de Femmes »
Projection du film et photos
19h Repas végétarien - prix libre
Claude MICHEL, auteure-compositrice-interprète
« C'est toujours un fait divers , une rencontre, un coup de
cœur ou de colère qui est à l'origine d'une chanson , souvent
au sujet de la condition des femmes. »

Et tout au long de la journée laissez vous surprendre
par le trio grinçant et humoristique de la
Cie de Théâtre Des Chimères
Contact
et
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Marche Mondiale des Femmes 26/07
06.25.32.39.05 /06.24.43.00.72
mmf26.07@gmail.com—http://lecafe-ministe.blogspirit.com/

MMF
26-07!
La Marche Mondiale des Femmes, mouvement mondial
d'actions féministes, rassemble des groupes et des organisations œuvrant pour éliminer les causes qui sont à l'origine
de la pauvreté et de la violence contre les femmes.
Son slogan : "Tant que toutes les femmes ne seront pas
libres nous resterons en marche".
Son objectif : "Changer la vie des femmes pour changer le
monde ! Changer le monde pour changer la vie des
femmes ! »
Tous les 5 ans depuis l'année 2000, les féministes du
monde entier unissent leurs forces pour marcher ensemble
avec comme objectif commun de construire un monde basé
sur la paix, la justice, l'égalité, la liberté et la solidarité.
Le 17 octobre, pour la clôture de la quatrième action
internationale de la Marche Mondiale des Femmes : Les
Femmes et Hommes de la Drôme marcheront de Romans
à Valence en solidarité avec les Femmes du monde entier.
"Etre en marche" exprime l'idée d'avancer librement sans
contraintes ni empêchements.
Cette marche comportera des étapes à pied et des étapes
avec un transport collectif en mini-bus.
Vous souhaitez marcher un peu ..beaucoup…et plus…
Retrouvez nous aux points d’étape 1-3-5 ( carte au recto)

Venez toutes et tous marcher !!

