COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES
FEMMES DANS L’AISNE

Laon, le 04 mars 2022

MARDI 8 MARS 2022

La journée internationale des droits des femmes, célébrée dans de nombreux pays
à travers le monde, met à l’honneur les parcours, les combats, les initiatives des
femmes, dans l’objectif de faire évoluer les mentalités et de faire de l’égalité entre
les femmes et les hommes une réalité. En votant le 4 août 2014 la loi sur l’Égalité
réelle, le Gouvernement a décidé de faire de la réduction des inégalités
femmes/hommes, une de ses préoccupations majeures en déclarant l’égalité entre
les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat.
Par son organisation, l’État a renforcé, tant au niveau national que territorial, le
pilotage, l’impulsion, l’animation et la coordination de la politique de l’égalité
entre les femmes et les hommes.
Afin de mettre à l'honneur toutes ces femmes qui agissent au quotidien, tant dans
leurs actions professionnelles que personnelles, des associations, des collectivités
et les services de l’État se mobilisent tout au long de l’année et mènent des
actions spécifiques autour du 8 mars.

ACTIONS MENÉES LE 8 MARS
À LA MAISON DE L’ÉGALITÉ ET DES DROITS DES FEMMES DE SOISSONS,
Espace Gisèle HALIMI de 9H30 à 17H
de 9H30 à 11H : visites guidées suivies d’échanges entre public et professionnels sur
les métiers stéréotypés féminins ou masculins (femme sapeur pompier, femme
policière, homme travailleur social…)
de 11h à 12h00 : débat final (salle Joséphine Baker).
de 14h à 17H00 : visites guidées ponctuées d’ateliers et d’animations diverses

Tél. : 03 23 21 82 15 – 06 85 47 34 69 – 06 07 98 05 83
Mél. : pref-communication@aisne.gouv.fr
Bureau de la représentation de l’État
Pôle départemental de la communication interministérielle

Les jours et heures d’accueil sont consultables sur le site internet
des services de l’État dans l’Aisne : www.aisne.gouv.fr
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•
•
•

•
•

lecture musicale de Paroles de femmes (durée 45 min)
ateliers d’initiations self défense à (durée 45 min),
projections et débat autour de courts métrages réalisés par des collégiens
avec la compagnie Acaly, action lauréate pour le prix régional des jeunes
pour l’égalité,
atelier photo réalisation de portraits,
ateliers d’initiation shiatsu,

Dans le cadre de la lutte contre la précarité menstruelle, une distribution de
protections hygiéniques sera effectuée tout au long de la journée.

A PÔLE EMPLOI DE SOISSONS
•

de 9H à 12H, rencontre entre femmes, prestataires et entreprises sur l’insertion
socio-professionnelle des femmes
AU CENTRE SOCIAL LA ROTONDE À CHÂTEAU-THIERRY

•

de 14H à 16H, Intervention « nos droits à Pôle emploi » pour les plus de 18 ans
AU PALAIS DES RENCONTRES DE CHÂTEAU-THIERRY

•

de 18H à 20H, Lecture musicale « vies de femmes, manières de boire, des
proches témoignent des plaisirs et des peines » tout public
À LA MAISON DE L’EMPLOI ET DU PLIE DU VERMANDOIS À BOHAIN

De 16H à 17H Table ronde « ESS’enti’ELLES » Des témoignages sur les choix
professionnels raisonnés, l’engagement solidaire et durable, l’engagement citoyen, la
volonté d’entreprendre et un pari territorial. En présence de la référente du van
départemental « en voiture Nina et Simon.e.s » qui aborde au quotidien les sujets de
l’égalité entre les femmes et les hommes.
AU CINÉMA DE LAON

•

A 20H, Projection du film « debout les femmes » avec
débat
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ACTIONS MENÉES LE 9 MARS
AU CENTRE SOCIAL NICOLE BASTIEN
•

A 14H, Quiz, jeux sur les droits des femmes, tout public
PARVIS DU PALAIS DES RENCONTRES DE CHÂTEAU THIERRY

•

A 14H30, spectacle « donne-moi la main (happy manif ) », à partir de 8 ans dans
le cadre du festival Kidanse de l’échangeur
CENTRE SOCIAL LA ROTONDE DE CHÂTEAU-THIERRY

•

De 17H à 18H temps d’échange « images et préjugés », tout public
À LA MAISON DE L’ÉGALITÉ ET DES DROITS DES FEMMES DE SOISSONS

•

A 15H Restitution de l’atelier « Paroles de Femmes » avec la compagnie Pass à
l’acte dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes

ACTIONS MENÉES LE 10 MARS
A L’AMPHITHÉÂTRE DU PALAIS DES RENCONTRES DE CHÂTEAU-THIERRY
•

A 19H Diffusion du film « Rafiki », à partir de 14 ans
AU CENTRE SOCIAL LA ROTONDE A CHÂTEAU-THIERRY

•

de 14H à 16H Intervention « nos droits à Pôle emploi » pour les plus de 18 ans

ACTIONS MENÉES LE 11 MARS
AU CENTRE SOCIAL LA ROTONDE A CHÂTEAU-THIERRY
•

De 14H à 16H Rencontre thé ou café « les droits de la femme », tout public
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PARKING DU PALAIS DES RENCONTRES DE CHÂTEAU-THIERRY
•

De 14H à 17H, van de prévention et d’échanges sur tous les sujets sans tabou
« en voiture Nina et Simon.e.s », tout public

ACTIONS MENÉES LE 12 MARS
AU CITY STADE BLANCHARD
•

De 13H30 à 16H30 tournoi de football féminin, pour les 9 à 13 ans
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