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VENDREDI 25 FEVRIER 
Soirée d’échanges  
« L’autodéfense  féminine, quèsaco ? », 
organisée par Titanes et le Planning familial 26.
> 18 h 
Café Le Cause Toujours, 8 rue Gaston REY

VENDREDI 3 MARS
Animation « Parcours de femmes » 
proposée par Lady’s Actions en partenariat 
avec la MPT du Polygone. 
Exposition d’œuvres réalisées par des femmes.
> 15 h/18 h
MPT du Polygone, avenue de l’Yser

DU 3 AU 15 MARS
Expositions :
• « Art au féminin » 5e édition
> 10 h/18 h
Salle des Clercs, place de l’Université
• « Le Rhône et les canaux »
> 10 h/12 h et 14 h /18 h Du lundi au vendredi 
MPT du centre-ville

MERCREDI 8 MARS
Visite « Bains et lavoirs publics,  
une histoire féminine ! »  
Départ de la salle des Clercs par le service Patrimoine - 
Pays d’art et d’histoire de Valence Romans Agglo.
> 16 h 30/18 h
artethistoire.valenceromansagglo.fr 

1er forum des associations agissant  
pour les droits des femmes dans la Drôme 
> 9 h 30/12 h 30
Direction départementale de la cohésion sociale,  
33, avenue de Romans

Exposition « Différents regards du monde  
sur l’égalité femmes-hommes »  
Portes ouvertes à la Maison des Solidarités Nelson 
Mandela. Échanges-débat autour d’un café et ateliers 
ludiques pour les enfants. 
> 13 h/17 h
25, rue Charles Gounod

Cours gratuit de zumba avec une professionnelle
Dress code : des couleurs !
> 14 h/15 h 
Diaconat protestant, 97 rue Faventines

DU 8 MARS AU 21 AVRIL 
Concours d’expression ouvert à tous  
« Différent. Opposé. Semblable » 
(texte, slam, poésie, collage, dessin, bd…)  
organisé par le café resto Un air de famille  
et la MJC du Grand Charran.
Renseignements et inscriptions : facebook.com/
sexaequo ou au 04 75 43 44 90

JEUDI 9 MARS
Portes ouvertes au CIDFF de la Drôme 
Exposition sur l’évolution de la condition humaine et 
rencontre avec les professionnelles de l’association
> 13 h 30/17 h 
36 b, rue Biberach

Café lecture « Les femmes artistes, romans, 
biographies, témoignages, films  et documents »
> 14 h 
Médiathèque du Plan, Place des Aravis

Rencontre organisée par les caféministes :  
« Un recul des droits des femmes ? » 
> À partir de 18 h 
Café Le Cause Toujours - 8, rue Gaston Rey à Valence

SAMEDI 11 MARS
Portes ouvertes à la Galerie gourmande et glam.  
Rencontre avec des femmes dans leur boutique, 
engagées pour leur autonomie financière, leur 
épanouissement et le développement de quartier.
> 10 h/18 h
1, rue Verdi

Animation « Les femmes européennes en 
mouvement » organisée par le collectif Les Odettes 
et la Maison de l’Europe Drôme Ardèche/Centre Europe 
Direct Sud Rhône-Alpes : ateliers, jeux collaboratifs, 
théâtre forum, espace garderie prévu. 
>  14 h/21 h
MJC de Portes-lès-Valence, rue Louis Aragon.

DIMANCHE 12 MARS 
Fitness géant et gratuit organisé  
par L’Objectiforme et la Ville de Valence.
> 10 h 
Parc Jouvet

DIMANCHE 19 MARS
Portes ouvertes à La Farandole (ASSCV) 
organisées par Femmes en Luth.
> 13 h/20 h
25 rue Albert Thomas

VENDREDI 24 MARS
Conférence « Presse féministe et presse 
féminine, quels enjeux ? »  
organisée par Femmes solidaires en présence de  
Carine Delahaie, rédactrice en chef de Clara magazine. 
> 18 h 30
Maison de la vie associative - Route de montélier, 
salle n°1

PROGRAMME DES ANIMATIONS
VENDREDI 10 MARS
Conférence « Savoir oser ! À 24 ans,  
elle fonde son entreprise et aujourd’hui, 
elle a tout d’une grande » de Myriam Barbarin, 
présidente de la société 2MS (270 salariés). 
> 10 h/11 h 15
Salle des Clercs, place de l’Université

Ateliers « Actions de femmes en images, 
initiatives de femmes » organisés en partenariat 
avec l’association Supplément dame de Lyon et Valence, 
des créatrices d’entreprises du bassin valentinois. 
Exposition d’œuvres choisies par la galerie Bost, de toiles 
de Sophia Chopinaud et de photos par Lady’s Actions.
> 10 h/16 h 30
Salle des Clercs, place de l’Université

Conférence « Au sommet de l’économie 
mondiale : des femmes aux parcours 
inspirants » présentée par Annie Gerest,  
biographe à l’Etoffe de vos jours.
> 11 h 30/12 h 30

Atelier « Les outils de pilotage de l’entreprise » 
animé par Mireille Sausset, Cabinet Cilelium. 
> 14 h/15 h
Sur inscription : adresse.ip@gmx.fr

Atelier « Les outils de communication pour 
l’entreprise » animé par Michèle Ravelli, Agence 
Empreinte Créative. 
> 14 h/15 h
Sur inscription : adresse.ip@gmx.fr

Atelier « Comment et pourquoi autoréguler 
vos émotions ? Une clé pour vous libérer 
et oser être vous-même » animé par Laurence 
Vernay, thérapeute à éveil des potentiels. Présentation 
de la méthode EFT (Emotional Freedom Techniques). 
> 15 h 30/16 h 30 
Sur inscriptions : adresse.ip@gmx.fr 


