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Coordonnées des CIDFF : cliquez ici

Cette liste de manifestations est établie à partir des réponses des CIDFF au questionnaire que
la FNCIDFF leur a envoyé le 28 janvier 2019.

Auvergne –
Rhône-Alpes

magasins.
Au préalable, la liste des magasins partenaires chez qui ils
seront invités à venir acheter les produits leur sera annoncée.
Enfin, pour plus d’efficacité, des collectes en présentiel aux
entrées des magasins partenaires avec caddies et bénévoles
sont mises en place à différentes dates.
L’ensemble des produits récoltés seront triés par le CIDFF puis
redistribués entre les Restos du cœur, le Secours populaire et
le CIDFF du Cantal.
Publics visés : Grand public
Partenaires autres que financiers : Grandes surfaces, associations caritatives, bénévoles (enseignants et élèves de lycées,
BTS, IFAS…).

CIDFF du Cantal
1re manifestation
Collecte de produits d’hygiène féminine

2 e manifestation
Visite de femmes réfugiées à la préfecture
Date : lundi 9 mars 2020
Lieu : Préfecture d’Aurillac
Thématique : Éducation, citoyenneté
Formes : Rencontre-débat, Point presse
Description : Il s’agit de participer à l’organisation d’une visite
en préfecture avec échange entre les femmes réfugiées et
Madame la préfète du Cantal.
L’occasion de sensibiliser les femmes réfugiées nouvellement
sur le territoire à l’organisation de l’État sur les départements
et notamment leur expliquer le rôle du préfet du département.
Notre CIDFF porte un dispositif intitulé In’migrantes qui consiste
à animer des ateliers permettant à ce même public de se retrouver pour élargir son réseau, pratiquer la langue française orale
et travailler à leur intégration sociale et professionnelle.
L’animatrice de ces ateliers a pour mission de présenter en
amont au groupe In’migrantes l’objectif de la rencontre du
9 mars en préfecture et de préparer avec elles une présentation orale du parcours de chacune et de ses attentes.
Public visé : Femmes réfugiées accompagnées par le CIDFF
dans le dispositif In’ Migrantes

Dates : Du dimanche 26 janvier au samedi 22 février avec
conférence de presse et redistribution des produits collectés
le mardi 3 mars 2020

Partenaires autres que financiers : Préfecture du Cantal,
RER de Saint-Flour, Association Forum réfugiés, Organisme de
formation.

Lieux : Sur les cinq grandes surfaces d’Aurillac le vendredi
7 février

3 e manifestation

Sur Saint-Flour le vendredi 14 février

Initiation à la boxe française

Sur Mauriac le samedi 22 février

Date : mardi 10 mars 2020

Sur Maurs le samedi 22 février
Thématiques : Santé, conjugalité, parentalité, Lutte contre la
précarité menstruelle des femmes
Formes : Point presse, Une collecte avec caddies et bénévoles
aux entrées et sorties des grandes surfaces partenaires
Description : Il s’agit de collecter un maximum de produits
d’hygiène féminine sur l’ensemble du département en ciblant
les magasins partenaires.
(Ex de produits : serviettes hygiéniques toutes tailles, tampons,
cup, gel toilette intime…)
Chaque magasin partenaire s’engage à faire don de produits de
son magasin (dons de produits neufs/ dons de produits invendus/ dons de produits avec emballages abîmés…)
En contrepartie, le CIDFF s’engage à communiquer sur ce partenariat (conférence de presse, réseaux sociaux.)
En parallèle, l’ensemble de la population du département sera
invité à acheter des produits et à les déposer à l’accueil des

Lieu : Salle de sport d’Aurillac
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Forme : Atelier sportif
Description : Découverte de l’activité boxe française auprès
des femmes bénéficiaires du dispositif TouteSport sur Quartier
politique de la ville
L’objectif étant de lever les freins à la pratique d’activité physique et sportive en vue de faciliter l’intégration sociale et professionnelle de ce public.
Public visé : Femmes inscrites dans le dispositif TouteSport
du quartier politique de la ville de Marmiers
Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, ACSE, Fédération nationale des CIDFF / Ministère
des sports/ AG2R la mondiale
Partenaire autre que financier : Le centre social de
Marmiers, l’art thérapeute Myriam Trélon, la salle de sport du
dragon d’Aurillac.
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Bourgogne –
Franche-Comté

CIDFF de la Loire
1re manifestation
The perfect candidate
Date : jeudi 12 mars 2020 à 14 heures
Lieu : Espace Renoir, Roanne
Thématiques : Accès au droit, Éducation, citoyenneté, Égalité
hommes femmes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection en avant-première du film The perfect
candidate, suivi d’un débat autour de la place des femmes dans
la politique, avec la participation de Nathalie Sarles députée
et Reine Lepinay représentante de l’association “Elles aussi”.
Publics visés : Grand public, Public professionnel (Tous professionnels, enseignants, travailleurs sociaux), Public jeune
Partenaires autres que financiers : Le planning Familial 42,
SOS Violences conjugales 42.

CIDFF de la Côte-d’Or
Rencontre avec le public
Date : samedi 7 mars 2020 de 8 heures à 13 heures
Lieu : Place du Bareuzai à Dijon
Thématique : Égalité F/H

2 manifestation
e

Formes : Rencontre-débat, Exposition

Courons pour l’égalité

Thématiques : Accès au droit, Éducation, citoyenneté,
Sensibilisation à l’égalité hommes femmes

Description : En partenariat avec le Collectif droits des
femmes, le CIDFF ira à la rencontre du public. Les deux expositions installées ("Bien dans leur genre" et "Photos à l’envers
pour remettre les idées à l’endroit") permettront d’engager les
échanges avec les personnes.

Formes : Exposition « Les chemins de l’égalité », Course et
marche, Stands

Public visé : Grand public
Partenaire financier : Ville de Dijon

Description : Course et marche afin de sensibiliser à l’égalité hommes/femmes ; animation autour du genre, et tenue de
stand par différents partenaires afin de sensibiliser, informer
le public sur l’égalité.

Partenaire autre que financier : Le Collectif droits des femmes

Date : vendredi 6 mars 2020 à 18 heures
Lieu : Saint-Étienne

Publics visés : Grand public, Public jeune

CIDFF de la Haute-Saône

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés des communes

1re manifestation

Partenaires autres que financiers : Différentes associations,
entreprises, ASPPT, Unaloire, Uniscité, Sport dans la ville…

Date : vendredi 13 mars 2020 de 14 heures à 18 heures

Débat égalité femmes/hommes
Lieu : ACSL Association des centres sociaux luxoviens
Thématique : Égalité F/H
Forme : Rencontre-débat
Description : Coanimation d’un débat avec des étudiants en
DUT Carrières sociales de Belfort sur la question de l’égalité
entre les femmes et les hommes. Cette manifestation est l’un
des ateliers organisés par l’Association des centres sociaux
luxoviens dans le cadre de la "semaine de la femme" qu’ils
mettent en place chaque année.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : La référente famille de
l’ACSL- IUT Belfort

2 e manifestation
Séances de massage détente pour les femmes
victimes de violences
Date : Vendredi 13 mars 2020 de 14 heures à 17 heures
Lieu : Locaux du CIDFF de la Haute-Saône et de l’accueil de jour
pour les femmes victimes de violences "La maison de Flora"
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Séances de massage de 30 minutes
Description : Massages "détente" effectués par trois étudiantes
4
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de l’Institut de Formation en Masso-Kinésithérapie de Besançon
par créneaux de 30 minutes.

CIDFF du Jura

Public visé : Femmes victimes de violences suivies par le CIDFF

1re manifestation

Partenaire autre que financier : L’IFMK de Besançon.

Ciné rencontre autour du film La bonne épouse

3 manifestation

Date : samedi 7 mars 2020 à 16 heures

Papicha

Lieu : Cinéma le Mégarama, promenade de la Chevallerie à
Lons-le-Saunier

Date : Mardi 24 mars 2020 de 13 heures 30 à 17 heures
Lieu : Vesoul, au théâtre François-Villon
Thématique : Accès au droit
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Papicha
Table ronde "Réussite de Haute-Saônoises" plus particulièrement
en lien avec la mode.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : AAMI70 (association
accompagnement migration intégration), Centre socioculturel
Espace Villon.

Thématique : Accès au droit
Forme : Projection de film
Description : Dans la France de 1967, une École ménagère
à l’ancienne est chamboulée par le désir d’émancipation de
ses élèves… et de sa directrice. Le vent de la contestation
de mai 1968 va bientôt souffler dans les murs de la vénérable
institution patriarcale… Le nouveau film de Martin Provost est
une comédie au féminisme enjoué.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

4 e manifestation

Partenaire autre que financier : Le Mégarama.

Déjeuner en préfecture autour du
thème "Les femmes et le sport"

2 e manifestation

Date : lundi 9 mars 2020 de 12 heures à 15 heures
Lieu : Vesoul, à la Préfecture
Thématiques : Emploi, création d’entreprise, Les femmes et
le sport
Forme : Déjeuner avec Madame la préfète, valorisation de
l’action TouteSport, témoignage des bénéficiaires, présentation
des actions du CIDFF de la Haute-Saône.
Description : Déjeuner avec Madame la préfète, échanges
dans un cadre convivial pour valoriser l’action TouteSport, faire
témoigner les bénéficiaires et présenter les actions du CIDFF
suivi d’une visite des salons de la préfecture.
Public visé : Femmes accompagnées dans le cadre de l’action
TouteSport.

5 e manifestation
Rencontre thématique "Égalité femmes/hommes"

Ciné rencontre autour du film Made in
Bangladesh
Date : jeudi 19 mars 2020 à 20 heures
Lieu : Au Cinéma la Médiathèque les 4 C, 7 rue des Cordeliers
à Lons-le-Saunier
Thématique : Accès au droit
Forme : Projection de film
Description : Made in Bangladesh, film de Rubaiyat Hossain.
Drame, durée 1 heure 35, avec Rikita Nandini Shimu, Novera
Rahman, Parvin Paru
Shimu, 23 ans, travaille dans une usine textile à Dacca, au
Bangladesh. Face à des conditions de travail de plus en plus
dures, elle décide avec ses collègues de monter un syndicat,
malgré les menaces de la direction et le désaccord de son mari.
Ensemble, elles iront jusqu’au bout.
Public visé : Grand public

Date : jeudi 26 mars de 9 heures à 12 heures et de 14 heures
à 17 heures

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Lieu : Vesoul

Partenaire autre que financier : Peuples solidaires.

Thématique : Égalité F/H
Forme : Journée d’échanges/sensibilisation
Description : Quatre ateliers-débat d’1h30 chacun au cours
d’une journée, à destination des membres des conseils citoyens
et des adultes relais œuvrant sur les quartiers prioritaires de
la politique de la ville, un temps d’échange sur la question de
l’égalité entre les femmes et les hommes Clés de compréhension pour une meilleure prise en compte de l’égalité FH au
quotidien dans les actions qu’elles/ils conduisent sur le quartier, pour une promotion de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans les actions futures et pour mesurer l’impact des
inégalités persistantes.
Publics visés : Public professionnel (Adultes relais sur les QPV),
Membres des conseils citoyens des QPV
Partenaires financiers : CGET dans le cadre des contrats de
ville et les villes de Gray/Lure/Luxeuil-les-Bains/Vesoul
Partenaires autres que financiers : Les conseils citoyens, la
FOL70/space Villon pour mise à disposition des salles.

3 e manifestation
« Femmes indigo », un spectacle humoristique
d’Esta Webster sur l’égalité entre les filles et les
garçons
Date : jeudi 12 mars 2020 à 10 heures et à 14 heures
Lieu : Au Lycée Paul Émile Victor, 625 Rue de Gottmadingen
à Champagnole
Thématique : Éducation, citoyenneté
Forme : Spectacle
Description : « Femmes indigo ». Sur la base de sketchs ayant
pour thématiques les violences, le respect, les stéréotypes de
genre, les élèves sont amenés à s’interroger sur la place de
la femme dans le travail, et plus globalement dans la société.
La représentation est suivie d’un débat avec la comédienne, la
juriste du Centre d’Information sur les Droits des Femmes et
des Familles et la déléguée aux droits des femmes
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Public visé : Public jeune
Partenaire financier : L’entreprise "le Décolletage Jurassien"
Partenaires autres que financiers : Lycée Paul Émile Victor
et la Cité Scolaire Jeanne d’Arc de Champagnole.

3 e manifestation
Conférence sur Olympe de Gouges
Date : vendredi 6 mars 2020 à 19 heures
Lieu : Médiathèque Mâcon
Thématique : Droit des femmes

CIDFF de la Nièvre
Information sur le CIDFF et les droits des femmes
Date : Mercredi 12 février 2020
Lieu : Rotary Club
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté
Forme : Conférence
Description : Intervention de la Présidente du CIDFF de la
Nièvre qui présentera l’activité du CIDFF ainsi que les enjeux
actuels des droits des femmes.
Public visé : Grand public.

Forme : Conférence
Description : Conférence d’Anne Gaudron, féministe et membre
de la LDH.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : Associations.

CIDFF du Territoire-de-Belfort
Hackathon de l’égalité
Date : jeudi 12 mars 2020 de 9 heures à 12 heures
Lieu : Maison de Quartier Centre-Ville à Belfort

CIDFF de Saône-et-Loire
1re manifestation
Ciné débat
Date : lundi 9 mars 2020 à 20 heures
Lieu : Cinéma Marivaux, Mâcon
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Santé, conjugalité, parentalité
Forme : Projection de film
Description : Ciné débat coanimé par le CIDFF autour du film
Nora Dream.
Public visé : Grand public

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Hackathon
Description : Réunion des professionnels de l’intervention
sociale et des partenaires institutionnels afin de les engager
à réfléchir sur les questions d’égalité salariales en entreprises
mais aussi de les sensibiliser aux obligations légales notamment en ce qui concerne la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles au travail et la nomination de représentants formés
à cette thématique.
Public visé : Public professionnel (Professionnels du travail
social (AS, Conseiller Emploi, Accompagnant Socioprofessionnel,
Agent des collectivités…)
Partenaire financier : Ville de Belfort au travers le prêt d’une
salle nous permettant d’organiser cette manifestation.

Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : Associations.

2 e manifestation
Exposition « 17 femmes »
Date : Du lundi 9 au samedi 14 mars 2020
Lieu : Médiathèque Mâcon
Thématique : Droit des femmes
Forme : Exposition
Description : Exposition « 17 femmes » en libre accès
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : Associations

6
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Bretagne

2 e manifestation
Rassemblement pour les droits des femmes
« Ensemble, Apprenons, Pratiquons, Transmettons
l’Égalité »
Date : samedi 7 mars 2020 de 14 heures à 17 heures
Lieu : Place de la Mairie à Rennes
Thématique : Éducation, citoyenneté
Forme : Événementiel sur l’espace public
Description : Sur une plage horaire de 3 heures (14 heures
/ 17 heures)
- 3 sets de 20 minutes de chansons féministes ou chantées
par des femmes

CIDFF d’Ille-et-Vilaine

- Exposition sur l’évolution des droits des femmes

1re manifestation

Public visé : Grand public

Conférence-débat « Former à l’égalité : défi pour
une mixité véritable »
Date : jeudi 12 mars 2020 à 18 heures

- Échanges et sensibilisation du public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaires autres que financiers : Les associations partenaires du 8 mars et l’Ensemble Chamade.

Lieu : MIR (Maison Internationale de Rennes)
Thématique : Éducation, citoyenneté
Formes : Conférence
Description : Conférence-débat sur l’éducation à l’égalité

CIDFF du Morbihan

Modératrice : Nicole Guenneugues, Chargée de mission académique pour l’égalité filles garçons

Femmes et pouvoir d’agir

Deux intervenantes : Jacqueline Guilpain, professeure de philosophie, formatrice à l’INSPE de Créteil et Janine De Nascimento,
Présidente de l’association ÉpÉ, Égalité par Éducation

Lieu : Vannes, Centre social de Kercado

Contenu :
- Définition mixité - égalité – genre ?
- Leviers et obstacles à l’égalité à l’égalité filles-garçons
- Les progressions
- Présentation d’outils pour sensibiliser les jeunes à l’égalité
filles-garçons.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : Académie de Rennes.

Date : lundi 9 mars 2020 à 13 heures 30
Thématiques : Emploi, création d’entreprise, Égalité Femmes
/ hommes
Formes : Rencontre-débat, Rencontre sportive
Description : Demi-journée d’échanges et de découverte de la
pratique de la self-défense. Les thèmes abordés, en présence
des professionnel·le·s du secteur seront : le pouvoir d’agir des
femmes, au sein de notre société, pour garantir leur bien-être
et leur sécurité, ainsi que le rôle du sport (en l’occurrence la
self-défense) au quotidien pour renforcer la notion de « pouvoir
d’agir » chez les femmes.
Publics visés : Grand public
Partenaires autres que financiers : Cité labs, Association
Francombat de Vannes
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Centre-Val de Loire

CIDFF du Cher
Métiers réservés aux femmes et métiers réservés
aux hommes : clichés ou réalités ? Et quelle
histoire ?
Date : mardi 10 mars 2020 de 14 heures à 16 heures
Lieu : Lycée Jacques Cœur, rue Jean Baffier à Bourges
Thématique : Mixité des métiers
Formes : Conférence, Rencontre débat
Description : Conférence/débat sur les stéréotypes liés aux
choix des métiers, la conférence sera animée par Madame
Brigitte Rochelandet, Docteure en histoire des mentalités.
Publics visés : Public professionnel (Équipes pédagogiques,
structures partenaires…), Public jeune
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Lycée Jacques Cœur.

CIDFF de l’Indre
« Mesdames vous avez des droits »
Date : jeudi 5 mars 2020 de 14 heures à 16 heures 30
Lieu : Salle Barbillat à Châteauroux
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Formes : Conférence, Rencontre débat, Exposition « Mesdames
vous avez des droits »
Description : Colloque avec 3 interventions : une sociologue de
l’ADRIC - une juriste du CIDFF et une conseillère emploi du CIDFF.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, CIDFF du Loiret "FAMI".

Camille Claudel quitte définitivement Rodin vers 1898. Elle
s’isole dans son travail, exaspérée par les critiques, même
les plus élogieux, qui s’empressent de rapprocher son œuvre
de celle de son maître. Elle n’aura de cesse de prendre ses
distances pour affirmer sa différence et son autonomie. Ce
projet théâtral tente de mettre en lumière à travers les correspondances de Camille Claudel, la trajectoire de plus en plus
douloureuse de cette artiste acculée de façon récurrente au
manque d’argent et de reconnaissance.
Proposé par le CIDFF (02 54 42 17 39) en partenariat avec le
conservatoire de Blois - entrée gratuite sans réservation.
Public visé : Grand public.

2 e manifestation
Vies de femmes
Date : mercredi 11 mars 2020 à 10 heures
Lieu : Lycée Sonia Delaunay, avenue d’Auvergne, Blois
Thématique : Les femmes et l’art

CIDFF du Loir-et-Cher

Forme : Spectacle Vie de femmes
Description : Il sera décliné, sous forme de prestation cabaret,
des bribes de livres, de chansons parlant des femmes.
Public visé : Public jeune

1re manifestation
Camille Claudel, l’insoumise

Partenaires autres que financiers : Éducation Nationale,
Lycée Sonia Delaunay.

Date : samedi 7 mars 2020 à 19 heures
Lieu : Espace Quinière, avenue du maréchal Juin, Blois
Thématique : La femme et l’art
Forme : Spectacle
Description : Centre Quinière : Horaire 19 heures (accueil à
partir de 18 heures 30) : « Camille Claudel, l’insoumise » par
les élèves du conservatoire de Blois.
8
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Corse

CIDFF de la Haute-Corse
1re manifestation
« Portraits de femme »
Date : dimanche 8 mars 2020
Lieu : Place Saint-Nicolas à Bastia

CIDFF de Corse du sud

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté
Forme : Exposition
Description : Il s’agira d’aller à la rencontre du public, échanger, informer.

1re manifestation
Concours de dessin « Trace un Dé… Clic »
Dates : vendredi 6 mars 2020 sélection des œuvres et le
lundi 9 mars 2020 remise des prix
Lieu : Service mission citoyenneté de la ville d’Ajaccio
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Égalité homme
femme
Forme : Remise de prix du meilleur dessin
Description : Organisation d’un concours de dessin sur la thématique des violences faites aux femmes et l’égalité homme
femme.
Proposé aux établissements du département de la corse du sud.
Public visé : Public jeune
Partenaires autres que financiers : Académie de Corse et
ville d’Ajaccio.

Support : Un barnum abritera l’exposition "Portraits de femmes"
réalisée par Julie Bois, livres, dépliants et affiches diverses sur
les droits des femmes.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Les partenaires de terrain.

2 e manifestation
Journée internationale rencontre avec les
étudiant·e·s
Date : jeudi 12 mars 2020
Lieu : Université de Corti, spaziu Natale Luciani
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Forme : Spectacle débat.
Description : Représentation de la pièce "Les monologues du
vagin" suivie d’un débat

2 e manifestation

Public visé : Étudiants

« Concert in Festa »
Date : vendredi 6 mars 2020 à 20 heures
Lieu : U Palatinu à Ajaccio

Partenaires autres que financiers : Les enseignant·e·s et
étudiant·e·s de la filière arts du spectacle de l’université.

Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Spectacle
Description : Concert et conférence-débat sur la thématique
des violences faites aux femmes.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Collectif associatif Done
& Surelle.
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CIDFF de Polynésie

CIDFF de Guadeloupe

Intervention lors d’une Journée Défense
Citoyenneté (JDC)

Le temps d’une pause : " On ti pozé pou on bel
poz "

Date : lundi 9 mars 2020 de 9 heures 50 à 10 heures 30

Date : mercredi 11 mars 2020 de 8 heures à 17 heures

Lieu : Lycée hôtelier de Punaauia-Tahiti

Lieu : Commune de Guadeloupe

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté

Thématique : Journée Culturelle et ludique

Formes : Rencontre-débat, Journée de formation

Description : Le temps d’une pause : Journée Culturelle et
Ludique, pour les familles suivies et hébergées par le CIDFF.

Description : La juriste du CIDFF de Polynésie française intervient auprès d’une quarantaine de jeunes femmes et hommes
(17 à 25 ans) sur les thèmes ci-dessous. Cette journée est
organisée par le CSN-PF
Public visé : Public jeune.

Forme : Journée Culturelle

1/ le matin : Découverte de ce lieu chargé d’histoire et de
culture
2/ l’après-midi : Jeux pédagogiques, pour adultes et enfants,
sur les Droits des Femmes. Animation assurée par l’équipe des
salariés et bénévoles du CIDFF.
Public visé : Familles suivies par le CIDFF
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), ACSE
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Grand Est

CIDFF de l’Aube
1re manifestation
L’entrepreneuriat au féminin
Date : vendredi 6 mars 2020
Lieu : Rucher Créatif

CIDFF des Ardennes

Thématique : Emploi, création d’entreprise
Formes : Conférence, Rencontre débat, Portes ouvertes, Table
ronde, Témoignages

1re manifestation

Description : Journée dédiée à l’entrepreneuriat au féminin.

Santé/Bien-être : Personnel et Professionnel

Déjeuner réseautage à 12 heures – 12 € sur réservation.

Date : lundi 9 mars 2020 de 9 heures à 16 heures
Lieu : Salle Arc-en-Ciel, 28 bis rue d’Etion à Charleville-Mézières
Thématiques : Santé, conjugalité, parentalité, Bien-être personnel et Professionnel (Esthétique, Conseil en Image, Sophrologie,
Gym Douce)
Forme : Ateliers Participatifs
Description : Différents Ateliers en collaboration avec 18
élèves d’une école esthétique, d’une sophrologue, d’une animatrice diplômée en gym douce, de la médiatrice sociale du
CIDFF des Ardennes : des soins esthétiques, coiffures, sophrologie, gymnastique douce et conseil en image pour faire une
bonne impression face à un futur employeur. Un stand avec des
documentations sera mis à disposition du public.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : École Esthétique B.S.A de
Maud Badureau et ses 18 élèves, Valérie Lombard (Sophrologue).

2 e manifestation
Santé, bien être personnel et professionnel

À partir de 13 heures : Quatre ateliers déclinés autour du mot
« OSER ».
Publics visés : Grand public, Public professionnel (Créatrices),
Femmes
Partenaires financiers : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et
communautés des communes, CAF
Partenaires autres que financiers : Rucher Créatif, Créez
comme elles et des partenaires locaux : CCE, SYNERCOOP,
CCI, CMA, CIDF, France Active, RES. ENTREPRENDRE, ADIE,
CERFRANCE, Bouge ta boîte, CIDFF de l’Aube

2 e manifestation
Osez la mixité
Date : jeudi 12 mars 2020
Lieu : MEFER à Romilly-sur-Seine
Thématiques : Emploi, création d’entreprise, Égalité professionnelle, Articulation des temps
Formes : Conférence, Rencontre débat, Forum
Description : Rencontre avec des entreprises du territoire,
offres d’emploi, information sur l’orientation et les formations,
témoignages…

Thématique : Santé, conjugalité, parentalité

Animations par le CIDFF de l’Aube : échange débat par la
Psychologue/ Conseillère emploi sur « l’emploi au féminin et la
conciliation des temps de vie » et quiz sur l’égalité professionnelle par une juriste.

Forme : Ateliers santé, bien être sur réservation

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune

Description : Ateliers sophrologie, gym douce, esthétique…

Partenaires financiers : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et
communautés des communes, CAF

Date : lundi 9 mars 2020
Lieu : Salle Arc-en-ciel Charleville-Mézières

Public visé : Grand public
Partenaire financier : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE)
Partenaires autres que financiers : Ville de CharlevilleMézières, Salon d’esthétique de Sedan
3e manifestation

Interview violences faites aux femmes
Date : vendredi 6 mars 2020
Lieu : Radio Bouton à Boutancourt

Partenaires autres que financiers : Mission locale du NordOuest Aubois, Région Grand Est, Pôle Emploi, Cap Emploi.

3 e manifestation
Sensibilisations à l’égalité femmes / hommes
Date : jeudi 12 mars 2020
Lieu : Maison de quartier du Point du Jour

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté

Forme : Point presse

Forme : Spectacle Compagnie « Mélimélo Fabrique XXelles »

Description : Interview radio avec différent-e·s intervenant·e·s
sur les violences faites aux femmes

Description : Spectacle suivi d’un débat animé par le CIDFF
de l’Aube.

Public visé : Grand public

Public visé : Grand public, Public jeune, Public de quartier
Partenaires financiers : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et
communautés des communes, CAF
Partenaire autre que financier : Ville de Troyes.
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CIDFF du Bas-Rhin

Une comédienne, Laurence Tartar-Fouchier viendra interpréter
sa création théâtrale : Terrasses.

1re manifestation

Des travaux fruits d’un travail à propos de femmes ayant marqué l’Histoire seront exposés lors de cette soirée.

Égalité entre les femmes et les hommes
Date : mardi 3 mars 2020 de 14 heures à 16 heures

Public visé : Grand public.

Lieu : CSC à Saverne

2 e manifestation

Thématique : Inégalités femmes hommes dans la sphère privée, publique, la culture, l’éducation

Sensibilisation à l’évolution des droits des
Femmes

Forme : Rencontre-débat
Description : Débat avec un groupe de femmes du QPV sur
l’égalité entre les femmes et les hommes, prévention du sexisme
et des violences faites aux femmes.
Public visé : Groupe du CSC
Partenaire financier : ACSE
Partenaire autre que financier : La ville

2 e manifestation
Table ronde : Que peut l’Europe pour les
femmes ?
Date : mercredi 4 mars 2020 à 18 heures 30
Lieu : Bibliothèque universitaire de Strasbourg

Date : Date et horaires à confirmer auprès du CIDFF
Lieu : Mission Locale de Châlons-en-Champagne, 11 rue
Saint-Dominique
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Égalité
femmes hommes / discriminations
Forme : Rencontre-débat
Description : Sensibilisation du public jeune via l’outil “Le
Temps des Femmes”, outils crée par le CIDFF de la Marne.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Information non communiquée par
l’association organisatrice.

3 e manifestation

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté

Journée de sensibilisation

Forme : Rencontre-débat

Lieu : Espace La Nacelle, 3 rue du Docteur Billard à Reims

Description : Table ronde à la BNU sur l’Europe et les femmes
Public visé : Grand public.

Date : mercredi 4 mars 2020 de 14 heures à 17 heures
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Égalité
femmes hommes
Forme : Rencontre-débat

3 e manifestation
Journée des femmes et stage de ligue Grand Est
Date : dimanche 8 mars 2020 de 10 heures à 13 heures
Lieu : Gymnase Nelson Mandela, avenue Mendes France à
Schiltigheim
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Confiance en soi, Témoignages,
Reprendre le contrôle de sa vie, Droit des femmes au travail
Forme : Conférence
Description : Conférence et ateliers sportifs à destination
des femmes.

Description : Plusieurs femmes exposeront leurs réalisations
tableaux, sculptures, deux stands d’informations et de sensibilisations tenus par le Mars et le CIDFF puis la troupe de forum
théâtre “3, 2 interprètes” proposera des saynètes liées aux
combats des femmes.
Public visé : Grand public.

4 e manifestation
Projection-débat
Date : vendredi 27 mars 2020 à 19 heures 30

Public visé : Grand public

Lieu : Cinéma Majestic – CGR 2 Rue Augustin Fresnel - 51000
Châlons-en-Champagne

Partenaires autres que financiers : La Ville et les associations sportives

Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté, Égalité femmes hommes / discriminations
Forme : Projection de film

CIDFF de la Marne

Description : Projection du film Woman et débat avec les
participant·e·s.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Déléguée Départementale aux Droits
des Femmes et à l’Égalité

1re manifestation
Soirée Théâtre
Date : jeudi 5 mars 2020 à 19 heures 30
Lieu : Salle Pelloutier - Place de Verdun - Châlons-en-Champagne
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Racisme et
antisémitisme
Forme : Spectacle « Terrasses »
Description : La Ligue des Droits de l’Homme organise une
soirée lors de la journée internationale des droits des femmes et
de la semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme.
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CIDFF de Meurthe-et-Moselle,
Longwy
Ciné-Débat autour du film Femmes d’Argentine
Date : mercredi 18 mars 2020
Lieu : Kinépolis, Longwy
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Partenaires autres que financiers : CD54, CMP adultes,
CAF…

CIDFF de Meurthe-et-Moselle,
Nancy
1re manifestation
Journée défense et citoyenneté
Date : mardi 3 mars 2020 après-midi
Lieu : Centre de Service National à Nancy
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté
Formes : Conférence, Rencontre débat, Point presse
Description : Sensibilisation d’une cinquantaine de jeunes (17
à 23 ans) à l’occasion de la Journée Défense et Citoyenneté
organisée par les services de l’Armée sur l’égalité femmes/
hommes et la lutte contre les violences sexistes, suivie d’une
remise des certificats de participation.
Public visé : Public jeune
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film

Partenaire autre que financier : Le service de l’Armée organisateur de la journée Défense et Citoyenneté.

Description : Projection du film Femmes d’Argentine puis
échanges avec la salle autour de la thématique traitée par le
film. Discussion animée par trois personnes : le Président de
l’Association J’aime le Cinéma, la Conseillère Déléguée à la
Cohésion Sociale et à la Santé au sein de la Mairie de Longwy
et le CIDFF de Meurthe-et-Moselle / Longwy.

2 e manifestation

Public visé : Grand public

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté

Partenaires autres que financiers : Association J’Aime le
Cinéma et Ville de Longwy.

CIDFF de Meurthe-et-Moselle,
Lunéville

Nancy fait place aux femmes
Date : dimanche 8 mars 2020 après-midi
Lieu : Mairie de Nancy

Formes : Conférence, Rencontre débat, Point presse,
Intervention média (TV, radio, Internet), Spectacle, Tenue de
stands d’information

« Entrer dans l’écriture, version SLAM… »

Description : Neuvième édition de l’événement « Nancy fait
place aux femmes ». Après-midi conviviale avec une programmation multiple d’animations : sport, musique, spectacle « Le
rire pour en parler autrement » avec Karen Chataigner, témoignages, débats.

Date : Décembre à février 2020, 4 séances par mois

Public visé : Grand public

Lieu : Médiathèque de l’Orangerie à Lunéville, et Médiathèque
de Baccarat

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)

Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Spectacle « Scène slam / Paroles de femmes »
Description : Groupe de 15 femmes, ayant une expérience
de vie complexe (violence, monoparentalité, retrait de garde
d’enfant, maladie…) ont exprimé leurs ressentis, évoqué ce que
la musique leur apporte… En 11 séances : 8 séances d’écriture + 3 séances de mise en scène. Elles ont pris la plume et
s’expriment avec leurs mots. Entre poésie et tranches de vie,
un moment de rencontre et de partage : « Entrer dans l’écriture,
version SLAM… ». La musique : une évasion… ? Un souvenir… ?
Du repos… ? Des émotions… ?
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés des communes

Partenaires autres que financiers : La Ville de Nancy et de
nombreux partenaires locaux.

3 e manifestation
Elles vident leur sac
Date : Des animations programmées pendant le mois de
mars 2020
Lieu : Divers lieux à Vandoeuvre
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté
Formes : Rencontre-débat, Point presse
Description : Le CIDFF Meurthe-et-Moselle/Nancy participera
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à l’animation d’échanges autour de l’égalité filles/garçons, en
s’appuyant sur la création en amont d’un escape game.

CIDFF de Moselle, Forbach

Publics visés : Grand public, Public jeune

Trail et marche Marie Marvingt

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaires autres que financiers : La ville de Vandoeuvre
et les partenaires du territoire.

Date : dimanche 8 mars 2020 de 9 heures à 14 heures
Lieu : Gymnase du Cosec à Stiring-Wendel
Thématique : Accès au droit
Forme : Trail et marche
Description : Organisation d’un trail et d’une marche 1re édition.
Tenue d’un stand CIDFF pour faire connaître nos missions.

CIDFF de la Meuse
1re manifestation
Égalité femmes/hommes : Déconstruisons les
stéréotypes
Date : jeudi 12 mars 2020 de 9 heures 30 à 16 heures 30
Lieu : DDCSPP de Bar-le-Duc

À l’issue de cette journée, les bénéfices serviront à créer une
bourse de soutien « Marie Marvingt », pionnière de l’aviation,
inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste française.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : CMSEA ESPOIR,
Moissons Nouvelles, AUDACES’S, Les villes de Forbach et
Stiring-Wendel, GUNS, For Bikes, CORA, JECA, Crédit agricole,
Crédit mutuel.

Thématique : Égalité femmes hommes
Forme : Journée de formation
Description : Formation à destination de jeunes en service
civique, en présence de la DDFE, qui sont invités à partir de
jeux, d’échanges et de débats à s’interroger sur leurs représentations, à questionner leurs comportements et comprendre les
enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Public visé : Public jeune
Partenaire financier : Conseil général.

2 e manifestation
Ciné-débat autour de la diffusion du
documentaire Woman

Date : dimanche 8 mars 2020 à 20 heures
Lieu : Cinéma le Carrousel à Verdun
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Rencontre-débat
Description : Projection d’un documentaire Woman et échanges
avec la salle à l’issue de cette projection.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Le cinéma le Carrousel.
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Hauts-de-France

3 e manifestation
Projection débat
Date : vendredi 6 mars à 14 heures
Lieu : Cinéma le Varlin
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film
Description : Projection débat, du film Scandale traitant du
harcèlement au travail, animée par le CIDFF.
Public visé : Grand public

CIDFF du Nord, Cambrai

Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, Conseil régional

L’évolution des droits des femmes

Partenaires autres que financiers : IRTS, Maison de l’Initiative, le Varlin.

Date : lundi 9 mars 2020
Lieu : AGSS de Cambrai
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté

CIDFF du Nord, Lille métropole

Forme : Rencontre-débat

Sensibilisation sur l’égalité femmes/hommes

Description : Sous forme de Café Débat, présentation et
échanges sur l’évolution des droits des femmes sur plusieurs
thématiques (famille, santé, éducation, violences…).
Public visé : Public ayant recours aux différents services de
l’AGSS.

1re manifestation
Date : lundi 2 mars 2020 de 14 heures à 17 heures
Lieu : Collège Lucie Aubrac, Tourcoing
Thématiques : Accès au droit, Éducation, citoyenneté
Forme : Rencontre-débat
Description : Intervention scolaire auprès de collégiens autour
du thème de l’égalité entre les femmes et les hommes

CIDFF du Nord, Dunkerque
1re manifestation
Projection débat du film Jusqu’à la garde
Date : mardi 10 mars 2020 à 14 heures
Lieu : Studio 43 Dunkerque
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film
Description : Projection du film suivi d’un débat animé par le
CIDFF.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Conseil régional
Partenaire autre que financier : Ville de Dunkerque Ulco.

2 e manifestation
Projection débat
Date : vendredi 6 mars 2020 à 9 heures
Lieu : Cinéma le Varlin
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film
Description : Projection débat du film Scandale traitant du
harcèlement au travail, animée par le CIDFF.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, Conseil régional
Partenaires autres que financiers : Le Varlin, la Maison de
l’Initiative, IRTS.

Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, Collège Aubrac, Tourcoing

2 e manifestation
Sensibilisation droits des femmes
Date : mardi 3 mars 2020 de 14 heures à 17 heures
Lieu : Centre social Basse Masure Roubaix
Thématique : Accès au droit
Forme : Rencontre-débat
Description : Sensibilisation auprès des adhérent·e·s du CS
Basse Masure sur les droits des femmes
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, CS Basse Masure Roubaix.

3 e manifestation
Sensibilisation sur l’égalité femmes/hommes
Date : mardi 3 mars 2020 à 8 heures
Lieu : Collège Lucie Aubrac, Tourcoing
Thématique : Éducation, citoyenneté
Forme : Rencontre-débat
Description : Sensibilisation auprès de collégiens autour de
l’égalité femmes/hommes.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, Collège Aubrac, Tourcoing.
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4 e manifestation

Dates : mardi 31 mars à 19 heures

Sensibilisation sur l’égalité femmes/hommes
Date : mercredi 4 mars 2020 de 8 heures à 10 heures
Lieu : Collège Lucie Aubrac à Tourcoing
Thématique : Éducation, citoyenneté
Forme : Rencontre-débat

Lieu : L’Imaginaire, Douchy-les-Mines
Thématique : Éducation, citoyenneté
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du documentaire Adolescentes de
Sébastien Lifshitz suivi d’une conférence

Description : Sensibilisation auprès de collégiens autour de
l’égalité femmes/hommes.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, Collège Lucie Aubrac, Tourcoing.

5 e manifestation
Sensibilisation aux violences
Date : jeudi 5 mars 2020 de 12 heures 30 à 15 heures 30
Lieu : École nationale de police à Roubaix
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Journée de formation
Description : Sensibilisation auprès d’étudiant·e·s en école
nationale de police autour des violences
Public visé : Public professionnel (Étudiant·e·s en école nationale de police).
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional.

6 e manifestation
Sensibilisation sur l’égalité femmes/hommes
Date : jeudi 5 mars 2020 à 8 heures
Lieu : Collège Lucie Aubrac, Tourcoing
Thématique : Éducation, citoyenneté
Forme : Rencontre-débat
Description : Sensibilisation auprès de collégiens autour de
l’égalité femmes/hommes.
Public visé : Public jeune

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional
Partenaire autre que financier : De la suite dans les images.

9 e manifestation
Droits des femmes et cinéma
Date : jeudi 26 mars 2020 à 19 heures 30
Lieu : Familia d’Halluin
Thématique : Santé, conjugalité, parentalité
Formes : Conférence, Projection de film
Description : Projection du film La bonne épouse de Martin
Provost suivi d’une conférence

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, Collège Aubrac, Tourcoing.

Public visé : Grand public

7e manifestation

Partenaire autre que financier : De la suite dans les images.

Sensibilisation droits des femmes
Date : lundi 16 mars 2020 de 14 heures à 16 heures 30
Lieu : Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV), Hem
Thématique : Accès au droit

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional

10 e manifestation
Droits des femmes et cinéma
Date : jeudi 19 mars 2020 à 19 heures 30

Forme : Rencontre-débat

Lieu : Ciné-Lumières, Armentières

Description : Sensibilisation auprès d’adhérent·e·s école de
consommateurs autour des droits des femmes

Thématique : Accès au droit
Formes : Conférence, Projection de film

Public visé : Grand public

Description : Projection du film La Llorona de Jayro Bustamante
suivi d’une conférence

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional

8 e manifestation
Droits des femmes et cinéma

16

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional
Partenaire autre que financier : De la suite dans les images.
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11e manifestation

mission), Conseil régional.

Droits des femmes et cinéma

15 e manifestation

Date : mardi 24 mars 2020 à 20 heures
Lieu : Les Étoiles, Bruay-la-Buissière

Droits des femmes et cinéma

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté
Formes : Conférence, Projection de film
Description : Projection du documentaire Woman d’Anastasia
Mikova et Yan Arthus-Bertrand suivi d’une conférence.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional
Partenaire autre que financier : De la suite dans les images.
Dates : mercredi 25 mars 2020 à 18 heures

12 e manifestation

Lieu : Sciences Po de Lille

Droits des femmes et cinéma
Date : mardi 17 mars 2020 à 20 heures 30
Lieu : Millenium, Caudry
Thématique : Accès au droit
Formes : Conférence, Projection de film
Description : Projection du documentaire Tout peut changer
de Tom Donahue suivi d’une conférence.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional

Thématique : Accès au droit
Forme : Conférence
Description : Conférence de Thierry Cormier dans le cadre de
« Droits des femmes et cinéma ».
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional.

16 e manifestation
Sensibilisation sur l’égalité/violences

Partenaire autre que financier : De la suite dans les images.

Date : jeudi 5 mars 2020 de 9 heures à 12 heures

13 manifestation

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Village associatif

Forme : Rencontre-débat

e

Dates : dimanche 8 mars 2020 de 9 heures à 17 heures
Lieu : Palais des Beaux-Arts, Lille
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté
Forme : Forum
Description : Village associatif au Palais des Beaux-Arts.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional

14 manifestation
e

Lieu : Maison de Quartier Joliot-Curie, Raismes

Description : Intervention dans la Maison de Quartier de
Raismes Joliot-Curie dans le cadre d’une sensibilisation aux
violences et à l’égalité.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, Maison de Quartier Joliot-Curie.

17e manifestation
Salon Professionnel sur la reconversion
professionnelle des femmes
Dates : jeudi 5 mars et vendredi 6 mars 2020 de 9 heures à
17 heures
Lieu : Cité des échanges, Marcq-en-Barœul

Village associatif

Thématique : Emploi, création d’entreprise

Dates : samedi 7 mars 2020 de 9 heures à 17 heures

Forme : Forum

Lieu : Lille

Description : Animation d’un stand du CIDFF du Nord/ Lille
Métropole dans le cadre d’un salon sur la reconversion professionnelle des femmes.

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté
Forme : Forum
Description : Village associatif.
Public visé : Grand public

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional.

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits
des Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
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18 e manifestation

CIDFF du Pas-de-Calais, Béthune

Intervention aux portes ouvertes de la Maison des
Femmes à Roubaix

1re manifestation

Date : vendredi 6 mars de 9 heures à 12 heures

Atelier création de Tote bag

Lieu : Maison des Femmes, Roubaix

Dates : mardi 10 et mardi 17 mars 2020 de 14 heures à
17 heures

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté

Lieux : 10 mars : 46, A boulevard des États Unis à Béthune et
17 mars : la Fabrique, rue Sadi-Carnot à Béthune.

Forme : Portes ouvertes

Thématiques : Accès au droit, Égalité femmes-hommes

Description : Présence et présentation du CIDFF aux portes
ouvertes de la Maison des Femmes de Roubaix.

Forme : Ateliers pour femmes

Public visé : Grand public

Description : Deux ateliers de réalisation de tote-bag à destination de femmes en précarité sociale.

Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional

Temps de sensibilisation à l’égalité femmes-hommes. Café
convivialité.

Partenaires autres que financiers : Maison des Femmes,
Roubaix.

Partenaire financier : Conseil régional.

Public visé : Grand public

2 e manifestation

19 e manifestation
Sensibilisation sur l’égalité femmes/hommes
Date : lundi 9 mars de 13 heures 30 à 15 heures
Lieu : Restaurant Universitaire Ronziers, Valenciennes
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté
Forme : Rencontre-débat
Description : Intervention sur l’égalité entre les femmes et les
hommes dans le cadre d’une journée défense et citoyenneté
à Valenciennes
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional

CIDFF du Pas-de-Calais, Arras
« Et pendant ce temps », Simone veille
Date : mardi 10 mars 2020 à 20 heures

Droit des femmes et cinéma
Date : mardi 24 mars 2020 à 20 heures
Lieu : Cinéma les Étoiles de Bruay-la-Buissière
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté
Formes : Rencontre-débat, Projection de film Woman d’Anastasia Mikova et de Yann Arthus-Bertrand
Description : Projection du film, intervention d’un spécialiste du
cinéma, débat animé par une juriste du CIDFF du Pas-de-Calais/
Béthune
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Réseau régional "De la suite
dans les images".

CIDFF du Pas-de-Calais,
Boulogne-sur-Mer
1re manifestation

Thématique : Égalité femmes hommes

Café échanges sur la thématique des femmes
dans notre société

Lieu : Théâtre d’Arras
Forme : Spectacle

Date : vendredi 6 mars 2020 de 14 heures 30 à 16 heures 30

Description : Pièce de théâtre, « Et pendant ce temps, Simone
veille… » reprenant l’évolution du droit des femmes, cette pièce
sera suivie d’un débat avec le public en compagnie de la troupe
et de la juriste du CIDFF du Pas-de-Calais/Arras.

Lieu : Centre socioculturel Audrey-Bartier, 42 rue du Baston
à Wimereux

Public visé : Grand public

Forme : Rencontre-débat

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Ville d’Arras.

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté
Description : Discussions/Échanges sur la place des
femmes dans notre société (au foyer, en activité professionnelle, bénévole, etc.) animés par le CIDFF du Pas-de-Calais/
Boulogne-sur-Mer
Public visé : Grand public
Partenaire financier : CAF
Partenaire autre que financier : Le Centre socioculturel
Audrey-Bartier de Wimereux.
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CIDFF du Pas-de-Calais, Somme

2 e manifestation
Pièce de théâtre Ma main dans ta gueule
Date : vendredi 6 mars 2020 à 18 heures

1re manifestation

Lieu : Maison des projets d’Outreau, 52 rue des Tilleuls à
Outreau

Festiv’elles, toutes au sport

Thématique : Violences à l’égard des femmes

Lieu : Hall du cinéma Gaumont d’Amiens, 3 boulevard de Belfort

Formes : Rencontre-débat, Spectacle

Date : mercredi 4 mars 2020 de 13 heures 30 à 17 heures
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté

Description : « Je m’appelle Sandra, je suis née un 14 juillet.
Si j’étais née en Afrique, on m’aurait appelée fête Nat ! Cela
m’a toujours fait rire… Mais je m’appelle Sandra. Pendant des
années, mon père m’a fait croire que le feu d’artifice tiré, dans
mon village, chaque 14 juillet était en mon honneur, car j’étais
sa princesse… ».

Forme : Présentations et démonstrations de différentes activités sportives

Voici l’histoire de Sandra. Sandra va vous raconter sa vie, sa
belle et longue vie, pleine de joie, de rire, d’amour avant sa rencontre avec Bruno. Voici la dernière heure de la belle et jolie
Sandra et elle le sait.

Publics visés : Grand public, Public professionnel, Public jeune

Spectacle Ma main dans ta gueule d’Olivier le Petit, suivi d’un
échange autour des violences conjugales animé par le CIDFF
de Boulogne-sur-Mer.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Le Centre social Jacques
Brel d’Outreau et le théâtre déboulonné

Description : Présentations et démonstrations de différentes
activités sportives afin de découvrir les bienfaits de l’exercice
physique pour les femmes.
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaires autres que financiers : OSAM, Radio Chérie
FM, CréaCopie, Cinéma Gaumont, Étudiantes en 2e année de
DUT gestion des entreprises et des administrations de l’IUT
d’Amiens.

2 e manifestation

3 e manifestation

« Les femmes célèbres »

Projection du film Woman de Yann ArthusBertrand et Anastasia Mikova

Date : samedi 7 mars 2020 de 14 heures à 17 heures

Date : dimanche 8 mars 2020 à 16 heures

Thématique : Découverte des femmes célèbres

Lieu : Cinéma Les stars, Mégarama, 18 rue Nationale à
Boulogne-sur-Mer
Thématique : Portraits de femmes
Forme : Projection de film
Description : Woman de Yann Arthus-Bertrand et Anastasia
Mikova est un projet mondial qui donne la parole à 2 000
femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle,
n’empêche pas le film d’offrir un portrait véritablement intimiste
de celles qui représentent plus de la moitié de l’humanité.

Lieu : Local du comité du Quartier le Nautilus
Forme : Exposition
Description : Expositions effectuées par la juriste du CIDFF
du Pas-de-Calais/Somme afin de mettre en avant les femmes
célèbres au niveau national et local.
Public visé : Gand public
Partenaire autre que financier : Comité du quartier Le
Nautilus.

Public visé : Grand public.

4 e manifestation
Café ludique sur la thématique de « l’évolution
des droits des Femmes »
Date : jeudi 12 mars 2020 de 14 heures à 17 heures
Lieu : Maison du Projet, 5/7 place Vignon à Boulogne-sur-Mer
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté
Forme : Café ludique sur la thématique de l’évolution des droits
des femmes
Description : À partir d’évènements marquant l’émancipation
des femmes en France, venez échanger autour d’un café sur
l’égalité femmes/hommes de nos jours, mythe ou réalité ?
Public visé : Grand public
Partenaire financier : CAF
Partenaires autres que financiers : Centre social "Le
Nautilus" de Boulogne-sur-Mer et la Maison du Projet de
Boulogne-sur-Mer.
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Ile-de-France

5 e manifestation
Promotion des droits des femmes 2
Date : mardi 17 mars 2020
Lieu : Fontenay-aux-Roses
Thématique : Accès au droit
Forme : Rencontre-débat

CIDFF des Hauts-de-Seine, Clamart

Description : Atelier égalité
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, Conseil général

1re manifestation
Forum
Date : samedi 14 mars 2020 de 13 heures à 18 heures
Lieu : Chatenay-Malabry
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

6 e manifestation
Promotion des droits des femmes 3
Date : mardi 21 avril 2020

Forme : Forum

Lieu : Fontenay-aux-Roses

Description : Tenue d’un stand par le CIDFF pour informer sur
son activité et sensibiliser aux thématiques.

Thématique : Accès au droit
Forme : Rencontre-débat

Public visé : Grand public

Description : Atelier Valeurs de la République

Partenaire financier : Communes et communautés des
communes.

Public visé : Grand public

2 e manifestation
Débat CSC Prévert
Date : samedi 7 mars 2020 de 13 heures 30 à 16 heures 30
Lieu : Bagneux, CSC Prévert

Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, Conseil général.

CIDFF de Seine-Saint-Denis

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

1re manifestation

Forme : Projection de film

Atelier égalité

Description : Débat après la projection du film Une famille
heureuse.

Date : jeudi 5 mars 2020 (matin)

Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes.

Lieu : Écopole de Clichy-sous-Bois
Thématiques : Accès au droit, Emploi, création d’entreprise,
Éducation, citoyenneté
Forme : Jeu quiz
Description : Interroger de manière ludique les représentations
des professionnels.

3 manifestation
e

Sexisme au travail
Date : mardi 24 mars 2020, de 9 heures à 12 heures
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Rencontre-débat
Description : Intervention auprès des agents municipaux sur
les problématiques du sexisme au travail
Public visé : Public professionnel (Agents municipaux)
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes

Public visé : Public professionnel (Professionnel·le·s de l’emploi, insertion et autres professionnel·le·s de la ville)
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : Service insertion de
Clichy-sous-Bois/Montfermeil.

2 e manifestation
Atelier égalité
Date : lundi 2 mars 2020 (journée)

4 e manifestation

Lieu : Lycée Utrillo de Stains

Promotion des droits des femmes 1
Date : mardi 25 février 2020

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté, Égalité
Forme : Rencontre-débat

Lieu : Fontenay-aux-Roses
Forme : Rencontre-débat

Description : Atelier débat égalité auprès de lycéens dans
le cadre de la semaine de l’égalité organisée depuis plusieurs
années par le lycée.

Description : Atelier accès aux droits

Public visé : Public jeune

Public visé : Grand public

Partenaire financier : Fondation entreprise

Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, Conseil général

Partenaire autre que financier : Lycée.

Thématique : Accès au droit
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3 e manifestation

7e manifestation

Repas partagé /débat
Date : jeudi 12 mars (midi)

Évolution des Droits des Femmes En France, où
en sommes-nous ?

Lieu : Noisy-le-Grand

Date : lundi 2 mars 2020 (matin)

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté

Lieu : Saint-Denis, Maison de Quartier Franc Moisin

Description : Repas partagé.

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté

Publics visés : Grand public, Public professionnel
(Professionnel·le·s de la ville engagés dans la lutte contre les
violences faites aux femmes)

Forme : Rencontre-débat
Description : Échanges avec des habitantes du quartier, inscrites à la Maison de quartier.

Partenaire autre que financier : Ville de Noisy-le-Grand.

Public visé : Grand public

Forme : Repas partagé professionnel·le·s et habitantes

Partenaire financier : Communes, communautés des communes

4 e manifestation

Partenaires autres que financiers : Maison de quartier Franc
Moisin, Chargée de mission égalité ville de Saint-Denis.

Atelier égalité
Dates : mardi 3, vendredi 6, mardi 10, jeudi 19, vendredi 20
et jeudi 26 mars 2020
Lieu : Aubervilliers, école primaire
Thématique : Égalité

CIDFF du Val-de-Marne
1re manifestation

Forme : Atelier en classes
Description : Ateliers au sein de deux classes de primaire (2
sessions de 3 ateliers).
Public visé : Public jeune
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaires autres que financiers : École primaire, Chargé
de mission égalité de la ville.

5 manifestation
e

Ciné-débat
Date : jeudi 5 mars 2020 de 18 heures 30 à 21 heures 15
Lieu : Le Kremlin-Bicêtre
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Comme des garçons + débat
sur la place des femmes dans l’espace public.
Public visé : Grand public

Atelier égalité

Partenaire financier : Communes, communautés des communes

Date : lundi 23, mardi 24 et mardi 31 mars 2020

Partenaire autre que financier : Ville de Le Kremlin-Bicêtre.

Lieu : Saint-Denis
Thématiques : Égalité

2 e manifestation

Forme : Atelier égalité

Projection film

Description : Ateliers dans une classe de primaire.
Public visé : Public jeune
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : Chargée de mission égalité
de la Ville de Saint Denis.

6 manifestation
e

Date : lundi 24 février 2020
Lieu : Lycée Melun
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Formes : Rencontre-débat, Projection de film Mustang
Description : Projection de film suivie d’un débat
Public visé : Public jeune
Partenaire autre que financier : Lycée Melun

Café Droits des Femmes
Date : mardi 10 mars 2020 (matin)
Lieu : Saint-Ouen

3 e manifestation
Ciné-débat

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise

Date : jeudi 5 mars de 18 heures 30 à 21 heures 15

Forme : Portes ouvertes

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté

Description : Rencontre et échanges autour d’un moment
convivial.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Coordinatrice PAD de
Saint-Ouen, Chargée de mission égalité de Saint-Ouen.

Lieu : Centre social, Le Kremlin-Bicêtre

Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Comme des garçons + débat
sur la place des femmes dans l’espace public.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes, communautés des communes
Partenaire autre que financier : Ville du Kremlin-Bicêtre.

8 mars 2020 - Manifestations organisées par la fédération des CIDFF
Fédération nationale des CIDFF, 7, rue du Jura, 75013 Paris - 01 42 17 12 00 - www.infofemmes.com

21

Normandie

FNCIDFF
Avant-Première Femmes d’Argentine (Que sea ley)
Date : mardi 10 mars à partir de 20 heures
Lieu : Forum des Images – 2, Rue du cinéma - 75001 Paris
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, Santé, Citoyenneté
Formes : Projection de film, Rencontre-débat,
Description : Projection en avant-première du film Femmes
d’Argentine (Que sea ley) en présence du réalisateur Juan
Solanas + débat sur le film et sur la difficulté d’accéder de
façon sécurisée et médicalisée à l’IVG pour toute les femmes.
Public visé : Grand public, professionnel·le·s
Partenaires autre que financiers : Forum des Images,
Destiny films, Amnesty international, Le Planning Familial,
FNCIDFF, LDH et ANCIC

CIDFF du Calvados
1re manifestation
Ciné débat « Les conquérantes »
Date : vendredi 13 mars 2020 à 20 heures
Lieu : Majestic de Lisieux
Thématique : Accès au droit
Formes : Rencontre-débat, Projection de film
Description : Projection du film Les conquérantes au Majestic
de Lisieux suivi d’un débat.
Public visé : Grand public.

2 e manifestation
Portes Ouvertes CIDFF du Calvados
Dates : jeudi 5 mars 2020 de 9 heures 30 à 12 heures
Lieu : CIDFF, 14 Résidence Saint-Ursin - 10 rue Roger Aini à
Lisieux
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité
Formes : Rencontre-débat, Exposition « Le Jouet : l’éveil au
genre », Portes ouvertes
Description : Portes Ouvertes au CIDFF du Calvados avec présentation du CIDFF, animation avec le jeu d’accord/pas d’accord,
débat autour de courts-métrages et de l’exposition.
Publics visés : Grand public, Public jeune.

3 e manifestation
Quiz sur les droits des femmes
Date : mardi 24 mars de 10 heures à 11 heures 30
Lieu : Maison d’arrêt de Caen quartier femmes
Thématique : Accès au droit
Forme : Quiz
Description : Quiz sur le droit des femmes suivi d’un débat
avec les femmes de la Maison d’Arrêt.
Public visé : Public carcéral.

4 e manifestation
Café info
Dates : mardi 10 mars 2020 de 9 heures à 12 heures
Lieu : CSC CAF Pierre Heuzé
Thématique : Accès au droit
Forme : Café info
Description : Café info évolution des droits.
Public visé : Grand public.

22

8 mars 2020 - Manifestations organisées par la fédération des CIDFF
Fédération nationale des CIDFF, 7, rue du Jura, 75013 Paris - 01 42 17 12 00 - www.infofemmes.com

5 e manifestation

10 e manifestation

Sexisme au quotidien

Stage de découverte Self-Défense

Date : lundi 2 mars 2020

Date : samedi 14 mars de 14 heures à 16 heures

Lieu : Maison des Associations

Lieu : Dojo municipal, Lieurey

Thématique : Accès au droit

Thématique : Violences à l’égard des femmes

Forme : Rencontre-débat

Forme : Stage de découverte sportive

Description : Projection vidéo et débats sur le sexisme au
quotidien.

Description : Stage de découverte Self-Défense.

Public visé : Groupe Entr’Aide

Partenaire autre que financier : CAL Karaté.

Partenaire autre que financier : CCAS de Saint-Pierre-en-Auge.

Public visé : Grand public

11e manifestation

6 manifestation
e

Sensibilisation aux violences conjugales
Date : vendredi 13 mars de 13 heures 30 à 17 heures
Lieu : IRTS Hérouville Saint-Clair

Intervention Respect filles / garçons
Date : Du jeudi 5 mars au vendredi 27 mars 2020
Lieu : Lycée Gambier à Lisieux

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté

Forme : Journée de formation

Forme : Journée de formation

Description : Action collective d’information.

Description : Intervention auprès d’élèves sur le respect filles
/ garçons.

Public visé : Public professionnel (Étudiants ES3/ETS3/ASS3)
Partenaire autre que financier : IRTS Hérouville Saint-Clair.

Public visé : Public jeune
Partenaire autre que financier : Lycée Gambier.

7e manifestation
Intervention Respect filles / garçons
Date : jeudi 19 mars 2020 de 10 heures à 12 heures
Lieu : Classe Relais Lycée Maurois
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité
Forme : Intervention sur le respect filles / garçons
Description : Action collective de sensibilisation sur le respect
filles / garçons. Jeu d’accord/pas d’accord.
Public visé : Public jeune
Partenaire autre que financier : Lycée Maurois.

8 e manifestation
Stage de découverte Self-Défense
Date : mercredi 4 mars 2020 de 18 heures à 20 heures
Lieu : Dojo Stade Bielman, Lisieux
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Activité sportive
Description : Stage de découverte Self-Défense.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : CAL Karaté.

9 e manifestation
Stage de découverte Self-Défense
Date : samedi 7 mars de 17 heures à 19 heures
Lieu : Dojo de la Haie-Vigné à Caen
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Stage de découverte sportive
Description : Stage de découverte Self-Défense
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : CAL Karaté.
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Nouvelle-Aquitaine

4 e manifestation
Dédicace et échanges avec une autrice
Date : samedi 7 mars de 14 heures à 17 heures
Lieu : Dans les locaux de « l’autre librairie »
Thématique : Le féminisme
Forme : Lectures et échange sur le féminisme.
Description : Lectures, débat et dédicaces
Public visé : Grand public.

CIDFF de Charente
1re manifestation

CIDFF de Charente-Maritime

Matinée d’échange avec les jeunes Unis Cité
Date : mercredi 11 mars 2020 de 9 heures à 12 heures

1re manifestation

Lieu : Angoulême

Portraits de femmes spoliées et/ou oubliées

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Date : Du lundi 16 au dimanche 29 mars 2020

Forme : Rencontre-débat

Lieu : Médiathèque Michel Crépeau, Avenue Michel Crépeau
à La Rochelle

Description : Matinée d’échange avec débat.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et
communautés des communes, Préfecture / ARS.

Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Forme : Exposition

#Stop sexisme au travail

Description : Cette exposition « Portraits de femmes spoliées et/ou oubliées » vise à mettre à l’honneur des portraits
de femmes qui en leur temps, n’ont pas eu la reconnaissance
méritée pour leurs œuvres, découvertes, performances,
engagements…

Date : lundi 9 mars 2020 de 14 heures à 17 heures

Public visé : Grand public

Lieu : Cité Administrative Angoulême

Partenaires autres que financiers : Mairie de La Rochelle Collectif actions solidaires.

2 e manifestation

Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Sensibilisation sexisme au travail
Description : Sensibilisation #stop sexisme au travail, en
direction des fonctionnaires de la fonction publique d’État.
Exposition, vidéo et temps d’échange.
Public visé : Public professionnel (Fonctionnaires d’État)
Partenaires financiers : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE), Communes et
communautés des communes, Préfecture / ARS
Partenaire autre que financier : Chargée de mission départementale au droit des femmes et de l’égalité.

3 manifestation
e

Trail du Campus (Centre Universitaire de la
Charente)
Dates : dimanche 15 mars 2020 à partir de 7 heures 30

2 e manifestation
Rencontre "Création féminine en espace public et
matrimoine"
Date : vendredi 20 mars 2020 à 18 heures
Lieu : Médiathèque Michel Crépeau, Avenue Michel Crépeau
à La Rochelle
Thématique : Création féminine en espace public et matrimoine
Forme : Rencontre-débat
Description : Présentation du CIDFF et échange avec l’équipe
de la compagnie “L’Établi” qui est en résidence à La Rochelle et
la Fédération des arts de la rue en Nouvelle-Aquitaine.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Mairie de La Rochelle Actions solidaires dans le cadre des Elles à La Rochelle.

Lieu : Campus Universitaire de La Couronne
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Organisé par le Centre Universitaire de la Charente,
contre les violences faites aux femmes, bénéfices versés au
CIDFF de la Charente
Description : Sensibilisation aux violences faites aux femmes,
les bénéfices de la manifestation seront versés au CIDFF.
Publics visés : Grand public, Public jeune, Sportifs et athlètes
(trail, course à pied, marche, marche nordique)
Partenaires financiers : Communes et communautés des
communes, Conseil général, Conseil régional, Crédit agricole,
SCCUC, Stadium
Partenaires autres que financiers : Pôle image Magelis
Angoulême, CROUS Poitiers, Cryo 16, S2T, Crossfit night wing,
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CIDFF de Dordogne
1re manifestation
Pièce de Théâtre " Agathe ze rose"
Date : mardi 24 mars 2020 à 20 heures 30
Lieu : Auditorium F. Mitterrand à Bergerac
Thématique : Stéréotypes de genre
Forme : Spectacle
Description : Le CIDFF de la Dordogne, en partenariat avec
la Compagnie « Les Nez – Label Pôlette », présente « Agathe
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ze Rose », solo de clowne. Texte, mise en scène, jeu : Paulette
Dekkers.
Agathe débarque dans un appartement où vivent probablement
un homme et une femme, elle assiste aux rebondissements de
leurs relations, et elle s’interroge… Que faire pour être une
femme « tout bien comme il faut » ?
Avec humour et poésie, l’auteure interroge explicitement les
stéréotypes de genre en les détournant et nous emmène avec
gaîté et malice dans son univers.

2 e manifestation
« Poings de vue »
Date : lundi 9 mars 2020 à 15 heures
Lieu : Salle Hermès - Ester Technopole - Limoges
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film

Date : samedi 28 mars 2020 à 20 heures 30

Description : Dans le cadre des ateliers vidéo de la de la mission locale, un groupe de jeunes femmes et hommes, sensibilisés au harcèlement de rue, ont souhaité traiter le sujet sous
la forme d’un film « Poings de vue ». Conscient·e·s qu’il s’agit
d’une manifestation du sexisme ordinaire dans sa forme la plus
banale et la plus intégrée, elles et ils ont voulu dénoncer ce
fléau. Le 9 mars une projection suivie d’un débat est organisée
en partenariat Mission Locale /CIDFF.

Lieu : Le Palace à Périgueux

Public visé : Public jeune

Thématique : Stéréotypes de genre

Partenaire autre que financier : Mission Locale de l’agglomération de Limoges.

Public visé : Grand public

2 e manifestation
Pièce de Théâtre " Agathe ze rose"

Forme : Spectacle « Agathe ze Rose »
Description : Le CIDFF de la Dordogne, en partenariat avec
la Compagnie « les Nez – Label Pôlette », présente « Agathe
ze Rose », solo de clowne, texte, mise en scène, jeu : Paulette
Dekkers.
Agathe débarque dans un appartement où vivent probablement
un homme et une femme, elle assiste aux rebondissements de
leurs relations, et elle s’interroge… Que faire pour être une
femme « tout bien comme il faut » ?
Avec humour et poésie, l’auteure interroge explicitement les
stéréotypes de genre en les détournant et nous emmène avec
gaîté et malice dans son univers.
Public visé : Grand public.

3 e manifestation
Ateliers Image de la femme dans les médias –
« Les grands inventeurs-trices »
Dates : lundi 2 mars 2020 : 14 heures-17 heures et vendredi
6 mars 2020 : 14 heures-17 heures
Lieu : Maison d’Arrêt de Limoges
Thématique : Image de la femme dans les médias
Forme : Rencontre-débat
Description : Ateliers de sensibilisation/débat « Les grands
inventeurs-trices » avec les détenues de la Maison d’Arrêt.
Public visé : Détenu·e·s

CIDFF du Limousin
1

re

manifestation

L’égalité femmes/hommes depuis 1804 : quelles
réalités ?

Partenaire financier : SPIP.

4 e manifestation
J’ose, tu oses, elles entreprennent et si moi aussi
j’avais envie !
Date : lundi 9 mars 2020 à 19 heures

Date : mardi 3 mars 2020 à 17 heures 30

Lieu : Salle municipale du Pont-du-Buy - Brive-la-Gaillarde

Lieu : Espace de coworking La Girafe - Limoges

Thématique : Emploi, création d’entreprise

Thématique : Les politiques publiques en matière d’égalité
femmes/hommes

Formes : Rencontre-débat, Ateliers

Forme : Conférence
Description : L’égalité femme/ homme depuis 1804 : quelles
réalités ?

Description : Le CIDFF est partenaire de cette soirée organisée
par une autoentrepreneuse avec des ateliers de développement
personnel et professionnel - pitch des structures d’accompagnement à la création d’entreprises.

1974 ! Le président de la République Valéry Giscard d’Estaing
crée le 1er Secrétariat d’État à la Condition féminine. Mais pourquoi ? L’ouvrage « Que d’histoires pour un anniversaire ! » met
en lumière l’histoire oubliée des luttes des femmes depuis la
parution du Code civil en expliquant avec humour l’origine des
préjugés qui hantent nos mémoires. Le but ? La défense de
nos valeurs républicaines qui se nomment liberté et égalité.
Présentée par Martine BRUNSWIG, Docteur en sciences de la
terre (Paris VI), titulaire de deux masters en droit et en histoire,
ancienne déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité. Avec des lectures de textes par les comédiens du théâtre
du Printemps. Une séance de dédicace aura lieu à l’issue de
la conférence.

Public visé : Grand public

Public visé : Grand public.

Formes : Stand, Ateliers

Partenaire financier : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE)
Partenaire autre que financier : Structures locales d’accompagnement à la création d’entreprises.

5 e manifestation
Faux départ du rallye des gazelles
Date : samedi 7 mars 2020 10 heures - 16 heures
Lieu : À la Place de la Guierle - Brive-la-Gaillarde
Thématique : Présentation des missions et actions du CIDFF
Description : Le CIDFF est "parrainé" par l’association Graines
de Gaillardes créée par 2 jeunes femmes pour participer au
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc qui est le seul Rallye-Raid
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hors-piste 100 % féminin au monde. Objectif : faire connaître
le CIDFF. Notre logo est sur leur véhicule et nous avons participé à plusieurs manifestations organisées par elles pour présenter le CIDFF.

4 e manifestation

Public visé : Grand public.

Lieu : CCAS de Bayonne Place des Gascons

Exposition débat « Femmes et Handicap »
Date : vendredi 6 mars 2020 à 16 heures 30
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté

CIDFF des Pyrénées-Atlantiques
1

re

manifestation

Animation débat médiathèque sur le sexisme
Date : samedi 7 mars 2020 à 10 heures 30
Lieu : À la médiathèque André Labarrere Pau
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Forme : Projection de film
Description : Débat après la projection du court-métrage Le
pantalon. Thème : Égalité, sexisme, discriminations.
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes.

Forme : Exposition
Description : Exposition « Femmes et Handicap » : Accès au
droit et Violences faites aux femmes vivant une situation de
handicap.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : AFP France Handicap.

5 e manifestation
Débat podtcast les femmes puissantes
Date : mercredi 11 mars 2020 à 18 heures
Lieu : Institut Travail Social de Pau
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Forme : Conférence

2 e manifestation
Animation débat médiathèque
Date : mercredi 11 mars 2020 à 14 heures 30
Lieu : Médiathèque Billère
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté

Description : Animation débat autour des podcasts Les
femmes puissantes / Les couilles sur la table
Publics visés : Grand public, Public jeune, Étudiants travail
social
Partenaire financier : Institut Travail Social

Forme : Projection de film

Partenaires autres que financiers : Réseau associatif,
Commune de Pau.

Description : Animation débat autour du court-métrage Le
Pantalon.

6 e manifestation

Thèmes abordés : Égalité, sexisme et discriminations

Sensibilisation égalité

Publics visés : Grand public, Public jeune

Date : mercredi 4 mars 2020 de 14 heures à 16 heures

Partenaire financier : Communes et communautés des
communes

3 e manifestation
Débat Exposition tous les métiers sont mixtes
Date : mercredi 25 mars 2020 à 14 heures
Lieu : Centre social La Pépinière à Pau
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Forme : Exposition
Description : Présentation, animation et débat autour de l’exposition « Tous les métiers sont mixtes »
Thèmes abordés : Égalité, mixité, élargissement des choix professionnels, violences sexistes

Lieu : Caserne Bernadotte à Pau
Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Forme : Sensibilisation égalité
Description : Animations organisées dans le cadre de la journée de Défense Citoyenne.
Public visé : Public jeune
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission)
Partenaire autre que financier : Ministère des armées.
7e manifestation

Spectacle « La part égale »
Date : vendredi 6 mars 2020 à 21 heures

Publics visés : Grand public, Public jeune

Lieu : Au Centre animation AIEC Cambo

Partenaire financier : Communes et communautés des
communes

Thématiques : Éducation, citoyenneté, Égalité

Partenaires autres que financiers : Centre social La
Pépinière, Réseau local d’accompagnement contre les violences.

Forme : Spectacle
Description : « La part égale » de Chloé Martin : Un seule-enscène de théâtre et d’humour sur l’égalité des sexes.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaire autre que financier : Ville de Cambo.
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Occitanie

CIDFF du Gard
1re manifestation
Violences au sein du couple, où en sommes-nous
en 2020
Date : samedi 7 mars 2020 à 15 heures
Lieu : Centre socioculturel de Vergèze
Thématique : Violences à l’égard des femmes

CIDFF de l’Ariège

Forme : Conférence

Entreprendre au féminin
Date : jeudi 12 mars 2020 la journée de 9 heures à 17 heures
Lieu : Maison de la Région

Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes

Thématique : Emploi, création d’entreprise
Formes : Rencontre-débat, Portes ouvertes
Description : Dans le cadre de la quinzaine de l’égalité en
Occitanie, la région, l’agence Ad’Occ et les partenaires du plan
Entreprenez en Occitanie, mettent en place une action visant à
promouvoir l’entrepreneuriat au féminin en Ariège.
Le CIDFF animera une séance sur le poids des stéréotypes.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE)
Partenaire autre que financier : Acteur￼
l’orientation.

Description : Conférence sur les violences au sein du couple
état des lieux et solutions.

trice￼

s de

Partenaire autre que financier : Barreau de Nîmes

2 e manifestation
Accès des femmes aux métiers du BTP
Date : jeudi 12 mars 2020 à 11 heures
Lieu : Maison de la Région Nîmes Arènes
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Forme : Conférence
Description : Conférence autour de l’accès des femmes aux
métiers du BTP
Public visé : Grand public

CIDFF de l’Aude

Partenaire autre que financier : Conseil régional

1re manifestation

3 e manifestation

Projection du film Female pleasure

Travail et précarité des femmes

Date : jeudi 12 mars 2020 à 10 heures

Date : jeudi 5 mars 2020 à 14 heures

Lieu : MJC de Narbonne
Thématique : Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film
Description : Projection du film Female Pleasure suivi d’un
débat
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : MJC de Narbonne.

2 manifestation

Lieu : Maison des associations solidaires, Bagnols
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Forme : Rencontre-débat
Description : Échanges et réflexion sur le travail et la précarité des femmes
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Association de Bagnols.

e

4 e manifestation

Atelier d’écriture
Date : lundi 2 mars 2020 à 14 heures

Exposition de photos de femmes

Lieu : Maison de la Famille, CIDFF de l’Aude à Narbonne

Date : jeudi 5 mars à 18 heures 30

Thématique : Violences à l’égard des femmes

Lieu : Maison de la Région Nîmes Arènes

Forme : Atelier d’écriture

Thématique : Estime de soi

Description : Atelier d’écriture animé par une libraire.

Forme : Exposition

Public visé : Femmes

Description : Exposition L’estime de soi : 30 portraits de
femmes autour de l’estime de soi

Partenaires autres que financiers : Une librairie de Narbonne
et Espace Forum (association d’espace de vie sociale).

Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Conseil général.
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5 e manifestation
Accès des femmes à l’agriculture et aux métiers
du bâtiment
Date : lundi 9 mars 2020 à 14 heures
Lieu : Pôle emploi de Vauvert
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Forme : Conférence
Description : Conférence autour de l’élargissement des choix
professionnels.

sur les comportements sexistes pouvant aller jusqu’aux violences ou au viol. En fin de soirée, projection débat avec le film
Coco avant Chanel.
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaires autres que financiers : Sous-préfecture de
Céret, Mairie de Céret, Établissements scolaires de l’arrondissement de Céret.

2 e manifestation

Public visé : Grand public

Semaine des droits des femmes des maisons de
quartier de la ville de Perpignan

Partenaire autre que financier : Pôle emploi.

Dates : mardi 3 et jeudi 5 mars 2020 de 14 heures à 17 heures
Lieu : Maisons de Quartier du Bas-Vernet et du Haut-Vernet de
Perpignan

CIDFF de la Lozère

Thématiques : Emploi, création d’entreprise, Lutte contre les
stéréotypes

À la rencontre du public

Forme : Ateliers composés de 12 femmes

Dates : Entre le 3 mars et le 12 mars aux horaires des marchés locaux
Lieux : Marché de la Canourgue et marché de Saint-Chélyd’Apcher
Thématique : Égalité femme homme et présentation du CIDFF
Formes : Point presse, Stand sur les marches
Description : Des bénévoles vont à la rencontre du public sur
des marchés locaux, en tenant un stand et questionnent, interpellent le public sur les questions d’égalité. Supports utilisés :
quiz, plaquettes, vidéos…
Publics visés : Grand public, Public jeune
Partenaire financier : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de
mission)
Partenaire autre que financier : Municipalité.

Description : Ateliers
Trois ateliers proposés dans la semaine réservée : Un atelier « Parlons d’égalité » au travers de l’outil arbre du genre.
Travailler sur les inégalités, la déconstruction des stéréotypes
de genre, et l’égalité professionnelle
Deux ateliers « Valoriser son image et prendre conscience de
ses atouts » au travers d’un outil projectif « animaux totem »,
travailler sur l’image de soi et de confiance en soi pour les
femmes résidentes des QPV.
Public visé : Femmes résidentes des QPV
Partenaire autre que financier : Les Maisons de Quartier

CIDFF du Tarn
1re manifestation
Conférence égalité femmes hommes

CIDFF des Pyrénées-Orientales

Date : mercredi 4 mars 2020 à 11 heures 30

1re manifestation

Thématiques : Égalité femmes hommes

Journée de la Femme à la Sous-Préfecture de
Céret
Date : mardi 31 mars 2020 de 9 heures à 19 heures
Lieu : Commune de Céret, théâtre de l’Union
Thématique : Femmes et vêtements
Formes : Conférence, Rencontre débat, Projection de film,
Point presse, Intervention média (TV, radio, Internet), Spectacle
saynètes et danses réalisées par les élèves des établissements
scolaires
Description : Chaque année le CIDFF intervient aux côtés du
sous-préfet de Céret, la mairie et les établissements scolaires
sur un thème choisi. Cette année “femmes et vêtements” est le
nouveau thème. L’objectif est de questionner en quoi l’évolution
historique de la mode féminine est révélatrice de l’émancipation
et de l’évolution des droits des femmes mais aussi amener à
des réflexions sur les “tenues” contemporaines et faire le lien
avec les agissements sexistes. Après différentes présentations
de productions sur ce thème (film, danses et défilés) le CIDFF
interviendra en présentant un quiz à la salle composée d’un
public essentiellement scolaire afin de le faire réagir. Il sera suivi
d’une table ronde animée par les différents participants dont le
CIDFF sur la thématique précise du vêtement et les incidences
28

Lieu : Zénith, parc des expositions d’Albi
Forme : Conférence
Description : Intervention sur l’égalité professionnelle et distribution d’un quiz égalité
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Conseil régional, Maison
de Région.

2 e manifestation
Exposition « Les métiers ont-ils un sexe ? »
Date : Du lundi 2 au samedi 14 mars 2020
Lieu : Maison de la région
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Forme : Exposition
Description : Exposition « Les métiers ont-ils un sexe ? » autour
de l’élargissement des choix professionnels
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : Conseil régional, Maison
de Région.
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CIDFF du Tarn-et-Garonne

Pays de la Loire

Date : samedi 7 mars 2020 à partir de 9 heures
Lieu : Place Pénélope : marché de Montauban
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté
Forme : Tenue d’un stand
Description : Un collectif d’associations qui agit pour le droit
des femmes organise des manifestations sur la place du marché samedi matin afin de sensibiliser le plus grand nombre :
tenue d’un stand avec banderole, quiz, pancarte et plaquettes.
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Chargée de mission départementale
des droits des femmes et de l’égalité (CMDFE)
Partenaires autres que financiers : Ville et les associations
du département.

CIDFF de la Vendée
1re manifestation
Petit-Déjeuner "Entreprenariat au féminin, des
freins aux solutions"
Date : jeudi 5 mars 2020 de 8 heures 30 à 10 heures 30
Lieu : Maison de quartier de la Vallée Verte, La Roche-sur-Yon
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Forme : Petit-déjeuner avec présentation puis échanges
Description : En partenariat avec l’ADIE, présentation de données chiffrées sur la création d’entreprise au féminin, puis
présentation des freins rencontrés par les femmes, puis présentation des solutions au travers des accompagnements proposés
par l’’ADIE et le CIDFF. Témoignages de trois femmes créatrices
d’entreprise. Échanges avec les professionnel·le·s présents.
Public visé : Public professionnel (Professionnel·le·s de l’accompagnement social et professionnel)
Partenaire autre que financier : ADIE.

2 e manifestation
Colloque "De l’égalité formelle à l’égalité réelle :
où en sommes-nous en Vendée ?"
Date : mercredi 11 mars 2020 de 9 heures à 12 heures
Lieu : Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vendée à
La Roche-sur-Yon
Thématique : Emploi, création d’entreprise
Forme : Colloque avec tables rondes et échanges avec le public
Description : Introduction faite par le Préfet de la Vendée et
le Président de la Chambre des Métiers.
Puis trois tables rondes :
1 - L’entreprise face à ses obligations légales (DIRECCTE, CPME
85, ANDRH)
2 - Les acteurs en soutien des entreprises (POLE EMPLOI,
ARACT, CIDFF 85)
3 - Témoignages : le défi de la mixité (témoignages de chef·fe·s
d’entreprise qui ont embauché des femmes dans des milieux
dits masculins et des hommes dans des milieux dits féminins
- Secteurs représentés : Agriculture, Aide à la personne et
Artisanat.
Clôture par le directeur de la DIRECCTE - UD 85
Public visé : Public professionnel (Chef·fe·s d’entreprise,
Groupements d’employeurs, RH…)
Partenaires autres que financiers : DDDFE, DIRECCTE UD
85, Pôle emploi, conseil régional des Pays de la Loire, MDEDE
de la Vendée, AFPA.
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Provence-AlpesCôte d’azur

Projection du film Potiche à 10 h 45 – film de François Ozon avec
Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Karine Viard, Fabrice
Luchini – entrée 5 € – suivi d’un buffet à 12 heures 30 dans
le hall du cinéma, puis d’une table ronde à 13 heures 30 (« le
parcours du combattant des femmes dans la vie publique »)
enrichie partent des témoignages de femmes engagées dans
la vie active et/ou publique (ex femmes politiques, chefs d’entreprise, directrices d’associations et de structures publiques).
Exposition « Le parcours du combattant des femmes dans la
vie publique ».
Publics visés : Grand public, Public professionnel (Élues).

CIDFF des Alpes-de-Haute-Provence
1

re

manifestation

4 e manifestation
Sensibilisation sur les droits des femmes
Dates : jeudi 12 et vendredi 13 mars 2020, la journée
Lieux : Barcelonnette et Champtercier

Résister
Date : samedi 7 mars 2020 de 14 heures à 21 heures
Lieu : Champtercier
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Santé, conjugalité, parentalité,
Éducation, citoyenneté
Formes : Conférence, Rencontre débat, Exposition, Spectacle
Description : - Exposition et lectures sur les travaux de trois
associations de la commune
- Exposition « C’est mon genre » (avec laquelle l’école primaire
aura travaillé la semaine précédente)
- Stands : CIDFF, Femmes solidaires
- Lectures de Claudine Thiot (Plume en ciel) à 17 heures
- Concert d’Odile Frison à 19 heures.
Public visé : Grand public

Thématiques : Accès au droit, Éducation, citoyenneté
Forme : Journée de formation
Description : Sensibilisation des classes de primaire de deux
écoles sur les droits des femmes.
Public visé : Public jeune
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, FSE
Partenaire autre que financier : Éducation Nationale.

CIDFF des Alpes-Maritimes
1re manifestation
Projection-débat « Femmes d’Argentine »

2 e manifestation
La place des femmes dans les sphères publiques
et politiques
Date : samedi 7 mars 2020
Lieu : Médiathèque intercommunale, Digne-les-Bains
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté
Formes : Exposition « Femmes illustres », Ateliers d’écriture
Description : - Exposition dans le hall du 3 au 7 mars :
« Femmes illustres »
- Ateliers d’écriture dans la salle du conte (à partir de 16 ans),
sur inscription (maximum 10 personnes par atelier), auprès de
la médiathèque ; un le matin (de 10 heures 30 à 12 heures
30) et un l’après-midi (de 14 heures à 16 heures) ; les écrits
seront exposés durant une semaine à la médiathèque et à
Champtercier.
Public visé : Grand public.

3 e manifestation
Ciné-débat et table ronde
Date : dimanche 8 mars 2020 de 10 heures à 16 heures
Lieu : Cinéma, Digne-les-Bains
Thématique : Égalité dans la vie publique
Formes : Conférence, Projection de film, Exposition
Description : Jeu de l’oie géant et stands (CIDFF, Femmes
solidaires, Soroptimist) dans le hall de 10 heures à 16 heures.
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Date : dimanche 1er mars 2020 à 16 heures

Date : lundi 9 mars 2020 à 14 heures

Lieu : Cinéma Mercury à Nice

Lieu : Salle Provence, Tarascon

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Santé, conjugalité, parentalité, Éducation, citoyenneté

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté

Formes : Rencontre-débat, Projection de film

Formes : Exposition, Spectacle

Description : Le CIDFF animera avec Amnesty International et
Le Planning Familial 06 un débat à l’issue de l’avant-première
qui aura lieu à Nice du film documentaire « Femmes d’Argentine » : Que sea ley de Juan Solanas. Un documentaire fort
qui sera en salle le 11 mars 2020. Ce film suit le combat des
femmes argentines en lutte pour le droit à l’avortement dans leur
pays. La symbolique universelle de leur engagement rappelle,
à toutes et tous, la nécessité de ce combat et la vigilance que
nous devons avoir pour que chaque femme puisse avoir accès
librement à l’IVG, dans un cadre sûr et médicalisé.

Description : Journée coorganisée avec la ville comportant
une exposition « Portraits de femmes », et le spectacle « Aides
à dom ».

Public visé : Grand public

Conférence de Geneviève Fraisse

Partenaires autres que financiers : Amnesty International,
Planning Familial.

Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés des communes

2 e manifestation
Date : vendredi 6 mars 2020 à 20 heures 30
Lieu : Arles
Thématique : Accès au droit

CIDFF des Bouches-du-Rhône, Arles
1re manifestation

Formes : Conférence, spectacle
Description : Conférence de Geneviève Fraisse, philosophe de
la pensée féministe, et spectacle « Danse ».
Public visé : Grand public

Journée des droits des femmes

Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Conseil régional, FSE.

3 e manifestation
Projection débat
Date : lundi 9 mars 2020 à 18 heures 30
Lieu : Arles, Actes Sud
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Projection de film
Description : Projection débat autour du film Women, the perfect candidate.
Public visé : Grand public
Partenaires financiers : Service déconcentré des Droits des
Femmes et de l’Égalité (déléguée régionale ou chargée de mission), Communes et communautés des communes
Partenaire autre que financier : Cinéma.

CIDFF des Bouches-du-Rhône,
Phocéen
1re manifestation
« Cœur de femmes »
Dates : mercredi 4 mars de 14 heures à 19 heures / jeudi
5 mars 2020 de 9 heures à 19 heures
Lieu : Le Coco Velten -16 rue Bernard du Bois -13001 Marseille
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise, Éducation, citoyenneté
Formes : Exposition, Spectacle, Ateliers, Rencontres,
Expositions, Défilés de mode, Concerts, Théâtres, Projections,
Stands
Description : Journée conviviale autour des femmes, leurs
droits, leur place et leurs actions dans la ville.
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Description : Projection Les Femmes vues par les artistes suivie d’un concert « Et un jour une Femme » avec des lectures de
textes sur les femmes.
Public visé : Grand public
Partenaire autre que financier : Associations locales.

CIDFF du Var
1re manifestation
Action de sensibilisation auprès d’un public
scolaire
Date : lundi 2 mars 2020 et jeudi 5 mars 2020 en journée
Lieu : Lycée Costebelle à Hyères
Thématique : Éducation, citoyenneté
Forme : Rencontre-débat
Description : Action de sensibilisation auprès des jeunes sur
les thématiques suivantes : l’égalité filles garçons, le respect
filles garçons.
Public visé : Public jeune
Partenaire financier : Autofinancement, Éducation Nationale.

2 e manifestation
#Violences, On en parle ?
Date : mercredi 4 mars 2020 de 9 heures à 12 heures
Lieu : Maison de la Jeunesse à la Seyne-sur-Mer
Public visé : Grand public
Partenaire financier : Communes et communautés des
communes
Partenaires autres que financiers : Coordonnée par le
Forum Femmes Méditerranée, organisation déléguée, et un
collectif de 44 associations.

Thématiques : Violences à l’égard des femmes, Éducation,
citoyenneté
Forme : Rencontre-débat
Description : Sensibilisation auprès d’un public jeune seynois
(16/25 ans) mobilisé par les services jeunesse de la commune
dans le cadre de la semaine des droits des femmes organisée
par la commune.
Public visé : Public jeune

CIDFF des Hautes-Alpes

Partenaire financier : Communes et communautés des
communes.

Et un jour, une Femme

3 e manifestation

Date : dimanche 8 mars, à partir de 18 heures
Lieu : Salle le Royal, Rue Pasteur, 05000 Gap

Journée internationale des droits des femmes à
Toulon

Thématiques : Le droit des Femmes, L’égalité

Date : vendredi 6 mars 2020 de 14 heures à 16 heures

Formes : Lectures de textes et concerts

Lieu : Centre social et culturel de Toulon Ouest
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Tenue d’un stand d’information
Description : Tenue d’un stand dans le cadre d’un événement
organisé par un partenaire associatif souhaitant informer largement son public sur la thématique.
Public visé : Grand public
Partenaires autres que financiers : LVP la Beaucaire, Centre
social et culturel de Toulon Ouest.

4 e manifestation
Signature convention de partenariat avec la
chambre des métiers et de l’artisanat du var
Date : mardi 10 mars 2020
Lieu : Valette dans les locaux de la CMA du Var
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Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Emploi, création d’entreprise

Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes

Forme : Point presse

Description : Participation du CIDFF du Var au groupe de travail dans le cadre de la commission départementale de lutte
contre les violences faites aux femmes, CODEV, portée par la
Préfecture du Var.

Description : Valorisation d’un partenariat existant afin de favoriser l’insertion professionnelle des femmes.
Publics visés : Grand public, Public professionnel (Partenaires
institutionnels et associatifs)
Partenaire autre que financier : Chambre des métiers et
de l’artisanat.

Forme : Groupe de travail entre professionnel·le·s

Public visé : Public professionnel (Partenaires institutionnels
et associatifs)
Partenaire autre que financier : Partenaires institutionnels
et associatifs.

5 e manifestation
Journée d’échanges sur la violence faites aux
femmes
Date : jeudi 12 mars 2020 la journée
Lieu : La garde dans les locaux du Codes 83
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Rencontre-débat
Description : Présentation du CIDFF du Var, de ses actions et
échanges de pratiques avec des professionnel-le-s de la santé
et du social mobilisé par le CODES 83 (comité départemental
d’éducation à la santé du Var).
Public visé : Public professionnel (Partenaires institutionnels
et associatifs).

6 e manifestation
Diffusion d’un micro-trottoir sur le Net
Dates : Diffusion du clip aux alentours du 8 mars
Réalisation de celui-ci les 10/02/2020 et 15/02/2020
Lieu : Hyères
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes
Forme : Réalisation d’un micro-trottoir
Description : Mise en valeur d’interview du public sur des
questions relatives aux droits des femmes.
Public visé : Grand public.

7e manifestation
Groupe de travail sur la prévention des violences
faites aux femmes
Date : mercredi 11 mars 2020 à 14 heures 30
Lieu : Toulon, DDCS
Thématiques : Accès au droit, Violences à l’égard des femmes,
Éducation, citoyenneté
Forme : Groupe de travail entre professionnel·le·s
Description : Groupe de travail mis en place par la déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité dans le
cadre de la commission départementale de lutte contre les
violences faites aux femmes CODEV.
Public visé : Public professionnel (Partenaires institutionnels
et associatifs)
Partenaire autre que financier : Partenaires institutionnels
et associatifs.

8 e manifestation
Groupe de travail sur les parcours des femmes
victimes de violences au sein du couple
Date : jeudi 19 mars 2020 à 9 heures 30
Lieu : Toulon, DDCS
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