Laon, le 1er mars 2019

Communiqué de presse
Journée internationale des droits des femmes
Vendredi 8 mars 2019

La grande cause du quinquennat est consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cette cause
est nécessaire à la cohésion sociale de notre pays. Construire une société d’égalité entre les femmes et
les hommes en s’appuyant sur l’école, sur les territoires, et porter ce message haut et fort, c’est faire
vivre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité de notre République.
Si l’égalité de droit est aujourd’hui une réalité, l’égalité réelle peine encore à se concrétiser et constitue
un des enjeux des différentes politiques publiques. Les services de l’Etat, au premier rang desquels la
déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité et le réseau de ses partenaires, mènent
ainsi une action quotidienne en faveur de l’égalité dans tous les domaines de l’action publique :
éducation et formation, emploi et précarité, santé, culture, sports.
Chaque année, le 8 mars est l’occasion de mettre en lumière cet engagement en faveur des droits des
femmes.
Cette année encore, de nombreux événements sont organisés avec le concours des services de l’État sur
l’ensemble du département. Vous trouverez ci-dessous le programme de ces manifestations.
Sur Saint-Quentin :
 le vendredi 8 mars de 14H30 à 16H30 à l’hôtel de ville de Saint-Quentin : Mme DAVERTON,
sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Quentin, participera à une réunion avec les entreprises
de plus de 50 salariés de Saint Quentin. La réunion a pour objectif d’informer et accompagner
ces entreprises dans la mise en œuvre des réglementations sur l’égalité Femmes/Hommes :
accord négocié relatif à l’égalité Femmes/Hommes, index permettant la diminution des écarts
de salaires entre les Femmes et les Hommes à compétences égales. Cette action, organisée par
la préfecture de l’Aisne et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, est menée en
partenariat avec la coopérative FETE (Femmes Égalité Emploi) de Dijon et la DIRECCTE.

le vendredi 8 mars de 9H à 12H30 au lycée Condorcet : action sur le droit des votes des femmes
à partir des « suffragettes » par un professeur d’histoire et quiz sur l’égalité entre les femmes et
les hommes avec la maison de l’égalité et du droit (égalité, genre, stéréotypes, respect,
sexualité…).
 le vendredi 8 mars à 18H30 à l'hôtel de ville de Saint Quentin : mise à l’honneur de femmes et
d’hommes impliqués dans la vie sociale, sportive et culturelle de la ville par Mme le Maire de
Saint Quentin.

Contact presse: service départemental de la communicaton interministérielle
Tél : 03 23 21 82 15 – 06 85 47 34 69- 06 07 98 05 83 - Courriel : pref-communication@aisne.gouv.fr

Sur Laon :
 le vendredi 8 mars de 9H à 17H30 au centre social « le triangle »:journée bien être dédiée aux
femmes (sport, maquillage, produit de beauté…), action organisée par le CIDFF de l’Aisne.
 le vendredi 8 mars de 14H à 16H à la salle d’audience du conseil des prud’hommes : colloque
sur les « femmes de lois et de justice » avec les interventions de femmes en fonction. L’action
est organisée par le Tribunal de Grande Instance de Laon.
 le vendredi 8 mars à partir de 20H au centre aquatique le dôme de Laon : « soirée filles » avec
l’organisation d’activités de détente.
Sur Chauny : le vendredi 8 mars de 9H30 à 17H au centre social loisirs et culture de Chauny, des
activités bien être sont prévues (action de prévention, soins cosmétiques, jeu sur l’égalité
femmes/hommes…).
Sur Tergnier :
 le mardi 5 mars au centre social au fil de l’eau : ciné-débat sur les discriminations « mardi, c’est
permis ».
 le mercredi 6 mars : exposition « filles en mec » de Philippe MONDON, exposition Ya Fouei et
bustes sur l’égalité, atelier photo, rallye photo et portraits studio.
Sur Soissons :
 du mercredi 6 mars au mercredi 13 mars 2019 à 19H30 au lycée DE NERVAL : atelierdiscussion auprès des internes sur le thème de l’égalité Filles/Garçons avec les infirmières et
assistantes sociales scolaires ;
 le vendredi 8 mars à 11H à la salle Raymonde Fiolet :présentation et échanges avec
l’association SOS Femmes, action organisée par le Tribunal de Grande Instance de Soissons ;
 le vendredi 8 mars de 10H à 17H au café associatif « Au bon coin » à Soissons :
journée bien- être (massage, relooking, soins de la peau, sport) en partenariat avec Coallia et des
élèves du lycée Jean-Paul II de Compiègne.
Sur Château-Thierry :

le mercredi 6 mars matin au gymnase quartier Blanchard : intervention de l’association de
gymnastique volontaire auprès des femmes sur des notions de self défense.

le vendredi 8 mars au centre social la Rotonde :
- jeu de société « timeline » avec les jeunes/adultes sur les droits des femmes ;
- intervention l’après midi d’une sociologue sur le droit des femmes dans les pays en
guerre ;
- ciné-débat à 19H30 sur le film "entre nos mains" avec le CIDFF de l’Aisne ;
- réalisation d’une fresque sur les droits des femmes par les bénévoles du centre social.
Sur Hirson : à partir du vendredi 8 mars, exposition « les femmes s’exposent » réalisée par le Centre
Social et d’Animation Culturelle d’Hirson dans le cadre des cordées de la réussite des femmes à la
médiathèque d’Hirson.
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