SEMAINE des droits des femmes

LUNDI 12 Mars

De 14h à 15h et de 15h à 16h Cours de gym animé par le Service des Sports Parc de la Navale

⁃

17h Vernissage /Exposition des peintures réalisées par Latifa Romme et les
participantes à l’atelier d’ écriture avec l’association l’AVIE /Femmes dans la
cité - Restaurant le Petit Prince

MARDI 13 Mars

12h-14h30 « Vie affective et relationnelle » : Échanges et discussions avec
l’intervention du centre de plannification et d’éducation familiale du Conseil
départemental du var Maison de la Jeunesse

MERCREDI 14 Mars
14h30

Atelier créatif « Frida Kahlo » pour les 8/12 ans -MEDIATHÈQUE
Pierre Caminade
17h à 19h Egalité entre les Femmes et les Hommes – Lutte contre les stéréotypes et les discriminations sexistes et la prévention de la violence :
Discussion/débat avec le CIDFF (centre d’information des femmes et des
famille) public 16/25 ans Maison de la Jeunesse

JEUDI 15 Mars

Centre Nelson Mandela - 35 Esplanade Josiane Christin
9h-16h30- Une journée pour promouvoir la condition des femmes pour une
nouvelle humanité. Conférence sur le sexisme, la domination, la violence
et les inégalités Des débats, des rencontres, des ateliers de pratiques
artistiques et sportives, du théâtre forum, des expositions et un grand
spectacle en clôture.
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SEYNOISES / Semaine des droits de femmes
7-15 MARS 2018 / LA SEYNE-SUR-MER

Coordonnées des lieux d’activités
Médiathèque Andrée Chedid
38 avenue Louis Pergaud - Tél 04 94 06 93 65
MEDIATHÈQUE PIERRE Caminade
Rue François Croce - Tél 04 94 87 39 59
MEDIATHÈQUE Le clos St Louis
Avenue Henri Guillaume - Tél 04 94 16 54 00
Espace Accueil Jeunes Jules Renard
Impasse Elie Andrieu - Tél 04 94 10 16 76
Maison de la Jeunesse
Espace Casanova 10 Pl. Germain Loro - Tél 04 94 06 91 09
Restaurant le petit Prince
HLM GERMINAL BAT C3 - Tél 04 94 87 30 99
Histoire et Patrimoine Seynois
Maison du patrimoine place bourradet Tél 04 94 74 98 60
Femmes dans la cité
710 Avenue Jean Bartolini - Tél 04 94 06 66 60
Centre social Nelson Mandela
35 Esplanade Josiane Christin - Tél 04 94 94 77 45
Maefe
Avenue Jean Bartolini - Tél 04 89 79 18 69
Equipe projet
Bouchra REANO-Patricia MAFFIOLO-Nora BOUJEMAOUI-KABACHEDominique MARECHAL au 04.94.06.93.23 ou 04.94.06.97.63

WWW.LA-SEYNE.FR

« ÉM A N CI PATIO N »
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SEMAINE 2018 des
DROITS DES FEMMES

Nous n’avons pas attendu que les droits des femmes deviennent une
priorité nationale… Cela fait 4 ans maintenant que nous nous mobilisons pour améliorer les conditions féminines afin que chaque Seynoise se sente forte, soutenue et libre.
Le fil conducteur de cette semaine 2018 consacrée aux droits des
femmes est « l’émancipation » ! Le travail conjoint de nos nombreux
partenaires associatifs, combiné au professionnalisme de nos services
municipaux nous ont permis de vous offrir ce programme informatif et festif. Ce sera l’occasion de montrer les actions concrètes que
nous avons réalisées tout au long de l’année, comme l’ouverture de
la première maison de la femme ou les « marches exploratoires des
femmes» menées conjointement avec l’association Femme dans la
cité. N’hésitez pas à participer et faire des propositions. Ensemble
nous irons plus loin ! Bonne semaine à toutes et à tous !

HOSHI

CONCERT

CASINO JOA

20H30

sur inscription
Pop / Rock / Chanson Française
A 20 ans tout ronds, Hoshi a tout du diamant brut.
De l’étoile tombée du ciel. Dans ses chansons, armée
d’une simple guitare acoustique, elle balance tout, sans s’économiser. Sa
rage et sa jeunesse. Ses espoirs et ses doutes. Ses amours et sa mélancolie.
GRATUIT ENTRÉE LIBRE OU RÉSA 04 94 06 95 85

JEUDI 8 Mars

Journée Internationale des Droits des
Femmes

Marc VUILLEMOT

Bouchra Reano,

Maire de La Seyne-sur-Mer
vice Président de MTPM

Conseillère municipale
déléguée aux Droits des Femmes

DU 7 AU 15 MARS
Espace Socio Sport

tous les matins de 9h à 11h

Séance de sport « remise en forme » animé par
l’UFOLEP à l’Espace Socio Sport du Germinal Avenue Jules Renard

MERCREDI 7 Mars

10h30 Activité à la MEDIATHÈQUE LE Clos Saint Louis « lecture pour
tous »

LANCEMENT Semaine des Droits des Femmes

MédiathèqueS municipaleS
10h30 « lecture pour tous » MEDIATHÈQUE LE Clos Saint Louis
14h30 Projection d’un film* à partir de 6 ans Médiathèque CHEDID
Espace Accueil Jeunes - Jules RENARD impasse Elie Andrieu
14h30 Egalité entre les Femmes et les Hommes – Lutte contre les stéréotypes et les discriminations sexistes et la prévention de la violence : Atelier
débat animé par le Cidff ( Centre d’Information des Femmes et des Familles)
pour les 11/15 ans

Association la MAEFE - Avenue Jean Bartolini
9h30 Ciné débat en partenariat avec Amnesty International
projection d’un film « Anissa » et repas style Auberge Espagnole
Médiathèque A.Chedid

10h Ciné Club projection d’un film* à partir de 15 ans
Place Bourradet

11h Lancement officiel de la Semaine Droits des Femmes «SEYNOISES»
sur le thème de l’émancipation et inauguration de l’opération « Place aux
femmes » installations éphémères de panneaux mettant à l’honneur des
femmes qui ont fait ou font avancer les droits des femmes sur différentes
places de la ville en présence du Maire, de l’élue à l’Egalité Femme/homme,
des élus de la ville et de personnalités.
lecture d’un texte de Simone Veil par Alexandra CISMONDI Apéritif
Place Martel Esprit
14h à 18h Sports de pied d’immeuble avec le service des Sports, le service Jeunesse et l’Ufolep - Rue Denfert Rochereau
18h
Lecture faite par l’association Histoire et Patrimoine Seynois et
présentation du recueil de témoignages qui sera publié en avril 2018 à la
Maison du Patrimoine

VENDREDI 9 Mars

Les MÉDIATHÈQUES Seynoises projettent
MÉDIATHÈQUES municipales
14h30 Ciné Jeunesse - projection d’un film* à partir de 8 ans
MEDIATHÈQUE André Chedid 18h Ciné club - projection film * à partir de 15 ans
MEDIATHÈQUE le Clos St Louis
12h -14h30 Barbecue et Débat/Discussion sur une thématique « midi Philo»
Espace Casanova, 10 place Germain Loro Maison de la Jeunesse

SAMEDI 10 Mars

Seynoises à l’honneur
10h30 à 11h Salle du Conseil Municipal

SEY
NOI
SES

Présentation des 8 Seynoises mise à l’honneur par les associations, services
municipaux et institutions en présence de Bouchra Reano, Conseillère Municipale déléguée aux droits des femmes Présentation de leur parcours, de
leur vision de la condition de la Femme et de son émancipation discussion
apéritif
10h30 les bibliothécaires racontent ….un moment de lecture pour les 5 ans
et plus - MEDIATHÈQUE Pierre Caminade
14h30 Ciné jeunesse : projection film à partir de 8 ans
MEDIATHÈQUE le Clos St Louis
14h30 Ciné ados : projection film* à partir de 12 ans
MEDIATHÈQUE A. Chedid
14h Parc de la Navale - Démonstration de danse Lady Style, Self Défense et Zumba avec la salle de sport SUNGYM
17h Salle du Conseil Municipal « L’émancipation féminine : la voie
suédoise » Conférence de Anne-Marie Daune-Richard maitre de conférence à l’université d’Aix en Provence-département sociologie Intervention
de Louisette Maret Chiouichine, fondatrice et directrice de l’association
Le Cap Intervention d’Agnès Bricard, présidente de Bussiness and professionnal women, fondatrice de la fédération des femmes administratrices
Débat et/ou discussion Apéritif

* Dans le cadre du droit à l’image dans les bibliothèques, nous ne pouvons inscrire les titres des films qui seront diffusés par les bibliothèques néanmoins vous pouvez appeler les structures qui vous les indiqueront

