FEMMES SOLIDAIRES AVIGNON
le 10 mars de 10 h à 12 h 30
Tiendra un stand au marché quartier St Jean av. Wetzlar à Avignon
Rencontre et dialogue avec les femmes du quartier
LE CIDFF en partenariat avec la MPT Champfleury et l’AATOA
vous invitent
Le 8 mars de 9h à 17 h à vivre
« Une journée pour les droits des Femmes » en présence de Joëlle
Halter:
Tables rondes sur « les freins à l’insertion professionnelle des
femmes » et « combat et évolutions des droits des femmes »
Repas partagé, puis Théâtre forum « femme isolée ou femme cheffe de
famille » Concert

RHESO à CARPENTRAS propose :
Le 3 mars à 18 h 30 Théâtre de la Charité, en partenariat avec
Bonheurs de lecture
« Certaines n’avaient jamais vu la mer »de Julie Otsuka
Une lecture bouleversante, entièrement féminine, chant choral des
femmes japonaises brutalement transplantées aux USA dans les
premières années duXXème siècle.
Le 8 mars : une matinée avec la thématique Femmes et sport au
complexe sportif Pierre de Coubertin.
- Repas partagé au Château de la Roseraie.
-Après-midi festive au château avec théâtre, expositions, animations
diverses
LIGUE DES DROITS DE L’HOMME
Programmation du film :
« L’HOMME QUI REPARE LES FEMMES, la colère d’Hippocrate »
Début avril au cinéma UTOPIA à AVIGNON (voir gazette)
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FEMMES
C/o M.F.P.F. 13rue de la Vénus d’Arles
84000 AVIGNON
Tel. 04.90.87.43.69
Mail : collectif84.droitsdesfemmes@yahoo.fr
ASSOCIATION FEMININE DU MODEF,C.G.T. Femmes/Egalité,CIDFF,FSU Commission
Femmes, FEMMES SOLIDAIRES Avignon, I ANEN, L’EMBELLIE, LIGUE DES DROITS DE
L’HOMME, PLANNING FAMILIAL DE VAUCLUSE, ,Commission Femmes PARTI
COMMUNISTE, Commission Femmes PARTI SOCIALISTE, RHESO, 2068 FEMMES
ARTISTES ET RECONNUES

8 mars Journée Internationale des Droits des Femmes
PROGRAMME DES EVENEMENTS en MARS 2016
organisés par les associations et organisations du Collectif

SAMEDI 5 MARS 2016 de 14 H à 17 H

SEMAINE DU 7 AU 12 MARS 2016

Rassemblement/ Dialogue avec le public :

PERISTYLE DE LA MAIRIE D’AVIGNON
Place de l’Horloge

rue de la République à Avignon, devant le Musée Lapidaire

2016, année de l’égalité « réelle » ??
Animation, mise en scène sur les discriminations et les violences
faites aux femmes :
Violences conjugales, harcèlements, viols, discriminations
économiques, partage des tâches, santé, exploitation sexuelle,
excision
Un quizz « « d’Olympe de Gouges à Malala Yousafzaï, le parcours
des femmes en France et dans le monde »….

VENDREDI 11 MARS à 18 H

DES EXPOSITIONS :
15 ans d’existence du Collectif 84 DDF
« Femmes/Hommes, l’égalité c’est pas sorcier » (Planning et Ligue
de l’Enseignement)
« Violences elles disent NON ! » (Femmes solidaires)
« L évolution des droits des femmes » (CIDFF)
DES STANDS D’INFORMATIONS
accueil du public par les associations et organisations du
COLLECTIF 84 DROITS DES FEMMES
Le 8 mars à 12 h, Mme Cécile Helle Maire d’Avignon sera
présente pour rencontrer les associations .
LE MARDI 8 MARS :

Salle de l’antichambre Mairie d’AVIGNON
Place de l’Horloge
LE PLANNING FAMILIAL en partenariat avec la LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT propose :
CONFERENCE – DEBAT
Avec CHAHLA CHAFIQ
Sociologue féministe et écrivaine d’origine iranienne

« Diversité culturelle, laïcité, égalité et liberté des
femmes »
Le verre de l’amitié sera offert afin de prolonger les échanges.

Suite à un concours photo sur le thème « Egalité
Femmes/Hommes, quel regard aujourd’hui ? » avec la
participation des jeunes en service civique,
A 12 h : Un jury désignera les 3 meilleures photos qui seront
exposées toute la semaine.
L’après-midi sera consacrée à un échange/débat sur ce thème avec
les jeunes en service civique.

