
Apéro femmes
S'informer, débattre, échanger

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

Y Jeudi 23 février 2012 

Métiers : nos réussites, les difficultés, interventions de femmes
créatrices d'entreprises ou exerçant un métier atypique.

Nassera Goreini
Dès 2008, elle crée la société Rose d' Or, fabrique de saveurs orientales. Depuis 2011, 
elle développe et commercialise la gamme à l'international. 

Catherine Chaboud
A la tête de la société SOCADIS depuis plus de 20 ans, elle procède à l'installation et 
à l'entretien de machines à café automatiques.

Mélanie Belougne
Après des études techniques, elle exerce depuis plus de 10 ans le métier d'automaticienne.
Actuellement salariée de  E.R .I Valon elle intervient régulièrement sur site à l'international.

Y Jeudi 22 mars
Printemps littéraire, 

rencontre avec une auteure.

Bar de la MJC Robert-Martin : 18h30 à 20h15
87, avenue Adolphe-Figuet 26100 Romans

Entrée libre

Le collectif : Odile Geslin, conseillère municipale déléguée aux droits des femmes de la Ville de Romans,
Espace Santé du CCAS, MJC Robert Martin, Ligue des droits de l'homme, Centre médico-social Monnaie,
Les 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.
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Contacts à Romans

• 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

• 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
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