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Jou rnée internationale
des droits des

CONFÉRENCES EXPOSITIONS THÉÂÂTRE LECTURES SPORT DÉBAATS BAL
Jeudi 8 mars - 19h - Centre culturel Charlie Chaplin
Samedi 24 mars - 16h - Centre culturel Charlie Chaplin

PROGRAMME

édito

Les droits des femmes ici et partout
Les Vaudais-es du « Collectif des Droits des Femmes », donnent du sens à cette Journée
internationale. Une journée déclinée en beaucoup d’autres bien nécessaires pour rappeler plus fort que le principe de non-discrimination et d’égalité est une règle fondamentale des droits humains.
Si les droits des femmes sont mieux pris en compte aujourd’hui qu’il y a quelques décennies, si nous constatons des avancées intéressantes ici et là, le chemin de l’égalité
est encore long, sinueux, parfois même parsemé de reculs dans des situations tragiques de conflits, de guerres durant lesquelles les femmes sont toujours doublement
victimes.
Cette année, la Journée internationale sera certainement empreinte des récentes
prises de parole courageuses autour des questions de harcèlement et de maltraitance.
La conquête des droits humains s’est faite, se fait encore au prix fort et même une fois
acquis dans les textes, leur application concrète rencontre de plus grandes diﬃcultés
pour les femmes. Il s’agit de rendre les droits opératoires.
Les femmes exigent égalité et dignité. Ce combat, éminemment universel, dépasse
frontières, origines, âges… Cet engagement pour les filles, pour les femmes concerne
notre ville, notre pays, l’Europe et toute l’humanité.
Ces journées de mars s’inscrivent dans les actions que les Vaudaises ont toujours
conduites dans tous les domaines de la vie locale.
En rappelant les avancées ou les régressions, en évoquant des droits préservés ou
conquis, en parlant d’hier, d’aujourd’hui et de demain, en montrant les succès et les
réussites, le Collectif sensibilise, informe, conscientise. Riche des nombreuses associations qui le composent, il a élaboré un programme divers que nous recommandons à
toutes... et à tous !

Myriam MOSTEFAOUI
Conseillère municipale déléguée
à l’Aide aux victimes
et aux Droits des Femmes

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-Présidente de la Métropole
de Lyon

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Mercredi 7 mars
à pARTIR DE 13H30
Place de la nation

Tournoi de handball
L'assemblée des filles du sport de Vaulxen-Velin organise un tournoi de handball, place de la nation à partir de 13h30
pour les filles en priorité !
FITNESS (circuit training, step, marche
sportive...) encadré par des professionnelles.
- A partir de 12 ans
- Tenue de sport recommandée
- Gratuit
Mesdames, bouger est une priorité
pour votre bien-être et votre santé. On
vous attend comme vous êtes ! Sportives ou non...
Service municipal Jeunesse et Sport

Mercredi 7 mars
15H/17H
Espace Carco

Exposition
"C'est mon genre"
Cette exposition s’adresse aux enfants
de 4 à 10 ans. Goûter oﬀert, partagé
entre mamans et enfants.
L’association Femmes Solidaires

Du 8 au 22 mars
Centre social Peyri

Exposition « Hommage à
Miriam MAKEBA,
l’engagement au féminin »
Cette exposition retrace la vie de l’artiste de renom engagée et militante
anti-apartheid qui a combattu au côté
de Nelson MANDELA.
Forum Associatif Tous Ensemble

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Jeudi 8 mars
18H
Centre culturel Charlie-Chaplin
Madame Hélène Geoﬀroy, maire de Vaulx-en-Velin et Madame Myriam Mostéfaoui,
conseillère municipale déléguée à l’Aide aux victimes et aux Droits des femmes,
vous invitent à participer à une :

Conférence/Débat
"Droits des femmes : Combats d'hier et d'aujourd'hui"
Animée par Chrystel Bresse et Thierry Benoit

Chrystel Breysse : Titulaire d’un doctorat en Sciences du Langage, elle est conférencière, consultante et formatrice, spécialisée dans l’analyse du genre et dans les politiques
publiques d’égalité femmes-hommes. Elle a fondé en 2005
le cabinet Egalité des Chances qui a pour but d’initier, de promouvoir et de soutenir les actions œuvrant pour la mise en
place de politiques de lutte contre toute forme de discrimination sexuée.

Thierry Benoit : Fondateur de l’association La Boucle (l’association
des Boutiques Club Emploi), est directeur des études du diplôme
« Conseiller-ère/référent.e égalité entre les femmes et les hommes »
(Paris III et VI). Il est auteur d’ouvrages sur l’égalité entre les femmes
et les hommes.

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Jeudi 8 et vendredi 9 mars
10H/17H
Espace Carco

Vendredi 9 mars
17H30
Cinéma les Amphis

Talents cachés des femmes

Tes cheveux démélés
cachent une guerre
de 7 ans

Vous êtes une créatrice dans l’âme et
vous souhaitez mettre vos œuvres en
lumière ? Confiez nous vos réalisations
et nous nous chargerons de les mettre
en valeur à l’occasion d’une exposition
totalement inédite. Votre présence pendant l’évènement pour raconter votre
chemin de création est fortement souhaitée.

Eveline, Zoulikha, Alice. C’est le regard
croisé de trois femmes engagées au
côté du FLN sur la colonisation et la
guerre d’indépendance algérienne.
Elles connaîtront la clandestinité, la prison, la torture, l’hôpital psychiatrique.
C’est au crépuscule de leur vie qu’elles
choisissent de témoigner, après des décennies de silence.

Les champs artistiques dans lesquels
vous exprimez vos talents cachés peuvent être très variés : sculpture, photo,
peinture, écriture, dessin, fabrication
d’objets.
L’association AUPAS, l’EPI et les habitants

Présence de la réalisatrice Fatima Sissani
Les associations Coup de soleil et FCI

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Vendredi 9 mars
19H/21H30
MJC «Space Cube»

Eclat Final
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Spectacle interactif alternant scénettes
théâtralisées travaillées par des vaudais
sur le thème de la condition et des
droits des femmes.
Intervention d’Annie Léchenet, philosophe et chercheuse sur ces questions.
Cie Peut-Etre et MJC

 










Vendredi 9 mars
19H
Centre
social Levy


 

Théâtre Forum



Le Théâtre Forum vous permettra lors
des scénettes jouées par des habitants
d’intervenir pour apporter votre solution au sujet exposé sur scène.
Jeu interactif, très convivial
Forum Associatif Tous Ensemble



  




JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Lundi 12 mars
14H30
Dans Tous Les Sens
(1 rue Robert Desnos - Vaulx-en-Velin)

Vendredi 16 mars
19H
Cinéma les Amphis

Atelier d’écriture
Atelier d’écriture, de lecture et
d’échanges sur les droits des femmes.
Ouvert à tous.
L’association Dans Tous Les Sens

10949 Femmes

Jeudi 15 mars
9H/18H
Centre Social Levy

Détente et bien-être
Journée de bien être dédiée aux
femmes. Ce jour-là on prendra soin de
vous mesdames, de la tête aux pieds.
Inscription souhaitée au Centre social
Lévy.
Centre social Levy

Projection suivie d’un échange en présence de la réalisatrice Nassima Guessoum
Nassima Hablal racontera son parcours
durant la guerre d’Algérie et celui de ses
amies Baya, infirmière et Nelly, assistante sociale dans les bidonvilles.
CCAM

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Mardi 20 mars
9H/11H
Espace Carco

Les ateliers d’écriture
de contes

Depuis quelques temps des femmes se
rencontrent autour du personnage de
Barbe Bleue pour parler et mettre des
mots sur les violences faites aux
femmes.
Ce jour-là aura lieu le nouveau procès
de Barbe Bleue, interactif, avec vos interventions et suggestions qui feront
pencher la balance…
Quel sera votre verdict ?
Collectif des conteuses de Vaulx

Mardi 20 mars
14H/16H
Centre social Le Grand-Vire

Quand bébé emménage
ça déménage
Animation réalisée par Sophie Cognard
sage-femme et Jehanne Haneteau
conseillère conjugale et familiale.
Ouvert à tous
CPEF

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Vendredi 23 mars
9H/16H
Espace Carco

Vendredi 23 mars
19H30
Cinéma Les Amphis

L'entreprenariat
au féminin

Les figures de l’ombre

L’association VVE en partenariat avec la
Pépinière d'Entreprise, Elycoop, Positive
Planete, Action'elles, vous proposeront
de rencontrer des professionnels qui accompagnent des projets de création.
Rendez-vous pour une découverte sur
l'Entreprenariat au Féminin.
Vaulx-en-Velin Entreprises

Vendredi 23 mars
9H/16H
Espace Carmagnole

Initiatives des femmes
(Témoignages)
A l’occasion de la journée des droits des
femmes le CIDFF de Vaulx en Velin donnera la parole aux femmes.
6 femmes témoigneront sur leurs projets, leurs diﬃcultés et leurs réussites.
Vous serez les bienvenus pour rencontrer ces femmes et participer à cet
échange.
L’association Dans tous les Sens sera sur
place et animera un atelier d’écriture.
CIDFF du Rhone - Antenne de Vaulx-en-Velin

Projection du film réalisé par Theodore
Melfi, suivi d’un débat sur le thème «
Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui,
un éternel combat.
Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de
la conquête spatiale.
Intervenante (Leila SLIMANI, sous réserve).
Forum Associatif Tous Ensemble

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Mercredi 28 mars
17H30/20H30
Espace Frachon

Jeudi 29 mars
10H/17H
Espace Projets Interassociatifs

Les fleurs coupées

Itinéraires de femmes

Le GAMS est une association qui lutte
contre les mutilations sexuelles faites
aux femmes, notamment en Afrique.
Une rencontre/échange autour du livre
"Les fleurs coupées" écrit à partir du témoignage des femmes concernées par
l’excision vous attendra à l’Espace Frachon. Votre présence sera un soutien
solidaire pour ces victimes.
L’association GAMS

Cette rencontre au féminin aura pour
but de suivre les parcours des femmes
et d’évoquer leurs arrivées sur notre
commune.
Espace Projets Interassociatifs

Vendredi 30 mars
14H/19H
Bibliothèque Perec

Cultures en famille
Au sein d'un espace culturel apaisant,
les membres de l'association vous feront découvrir une série d'animations
qu'elles ont réalisées.
Le miroir porte sur l'estime de soi et de
l'autre. Le Fou d'food est un jeu sur les
clichés. La journée se conclura par une
représentation théâtrale.
L’association A Vaulx-Elles

Samedi 14 avril
14H/19H
Place de la Nation

Marcher pour l’égalité
L’association vous donne rendez-vous
sur la place de la Nation pour une animation sportive.
L’association Solicoif

JOURnéE InTERnATIOnALE DES DROITS DES FEMMES

Samedi 24 mars
14H30
Centre culturel Charlie-Chaplin

Rendez-vous festif annuel
Madame Hélène Geoﬀroy, maire de
Vaulx-en-Velin et Madame Myriam
Mostéfaoui, conseillère municipale déléguée à l’Aide aux victimes et aux
Droits des femmes, vous invitent au
centre culturel Charlie Chaplin à venir
fêter la Journée internationale des
Droits des femmes.
Ce rendez-vous permet de mettre les
femmes à l’honneur sur scène dans différentes activités artistiques, danse,
chant, sport, théâtre.
Une performance artistique avec la
peintre Souad Bensaïd aura lieu en direct avec la participation du public.
Des associations proposeront des
stands d’information en lien avec les
droits des femmes.

Le Collectif Femmes proposant le programme 2018 est constitué de :
AUPAS
A Vaulx-Elles
GAMS
Cie Peut-Être
Forum Associatif Tous Ensemble
CCAM
Dans Tous Les Sens
Femmes Solidaires
Solicoif
Victoire
FATE
EPI
Ashosocam
VVE Vaulx-en-Velin Entreprise
Collectif des habitants
Centre Social Lévy
Centre Social Grand-Vire
MJC
CPEF
CIDFF du Rhône
OMS
Espace Carco
Espace Frachon
Espace Carmagnole
Service municipal Jeunesse et Sports

