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PROGRAMME AUTOUR DU 8 MARS 2018
SAMEDI 3 MARS
18 h : « Osons l’entreprenariat aussi chez
les séniores », témoignages de femmes,
organisé par Lady’s Actions.
 MPT du centre-ville.

15 h > 17 h : chorale participative organisée
par la Maison des solidarités Nelson Mandela
18 h : déambulation de la Batufacam
par la Marche mondiale des femmes.


Animations porposées dans les rues piétonnes

MARDI 6 MARS
13 h 30 > 17 h : portes ouvertes au CIDFF
(Centre d’information sur le droit des femmes
et des familles)
 36 B, rue Biberach
18 h : projection de La féminité en lumière
documentaire réalisé par Jean-Paul
Despesse à partir du travail de l’artiste
Véronique Gey-Bonnier.
 MPT du Petit Charran.

MERCREDI 7 MARS

14 h > 16 h 30 : animation goûter
proposé par le Centre d’hébergement
et de réinsertion social - Arcades
14 h > 17 h : signature de pétitions
Femmes défenseures des droits humains
par Amnesty International
14 h > 18 h : lectures pour jeune public
(3 à 11 ans) autour de l’exposition
C’est mon genre proposée par Femmes Solidaires
(voir détails sur le site : femmessolidairesdrome.
wordpress.com).
14 h > 18 h : exposition photos organisée
par Femmes en Luth

JEUDI 8 MARS

18 H 30 : conférence débat Les femmes
construisent l’Europe, organisée par le Centre
d’Information Europe Direct Sud Rhône-Alpes
et la Maison de l’Europe Drôme-Ardèche,
avec la participation de Michèle Rivasi
(Députée Européenne), Isabelle Jegouzo
(Cheffe de la représentation de la Commission
européenne en France), Michèle Victory (Députée
du nord Ardèche), Hélène Puzin (animatrice
projet Erasmus), Véronique Moreira (Présidente
de l’ONG Woman Engage for a Commun Future)
et Marie Martin(experte des questions migration
pour l’ONG EuroMed Droits).
 Salle Jeanne de Flandreysy

VENDREDI 9 MARS
17 H : conférence débat sur le thème
« Femme cheffe d’entreprise », avec Florence
Gete, Présidente du groupe Gete, agent Peugeot.
 Salle Jeanne de Flandreysy

14 h 30 >16 H 30 : atelier d’échanges
et d’écriture avec un groupe de femmes
de Waoundé, organisé par le club des femmes
de la MPT du Petit Charran et dégustation
de thés du monde.
 MPT du Petit Charran.

19 H : lecture de textes par l’atelier Slam
et Mehdi Dix, chorale, sketches de Carole Vilali
« La petite note », « le retour d’Aïcha »,
one woman show de Saliha, soirée organisée
par les MPT de la Ville.
 Maison des Syndicats

15 H >17 H : thé féministe organisé
par Femmes en Luth
 Restaurant La Mamounia

DIMANCHE 11 MARS

18 H : projection débat en partenariat
avec la Maison des solidarités Nelson Mandela
et la MPT de Fontbarlettes.
En 1re partie, chorale de la MDS et groupe
de Cup Song. Apéritif de saison en clôture.

ESAD (École Supérieure d’Art et Design),
place des Beaux-Arts


18 H 30 > 20 H : cours de zumba et kudoro Fit,
en partenariat avec l’association Temps Danse
 MPT du Petit Charran
19 H > 21 H : initiation à la mécanique auto
organisée par Valence Atelier Libre et la MPT
du Petit Charran.
 13 bis rue Montplaisir

10 H > 12 h : Fitness géant organisé
par L’Objectiforme
 Parc Jouvet

EXPOSITION
DU 2 AU 17 MARS, 10 H >18 H
6e édition de Art au féminin, Valérie de Merbitz
et Marie-Charlotte Zago exposent.
 Salle Jeanne de Flandreysy

