di 13
vendre

Lycée H. Leroy
9 h à 12 h : Quizz
Égalité Hommes-Femmes
Jeu du « candidat mystère »
par la Maison de l’emploi

Local de l’AECD
10 h à 12 h : Ateliers
Cosmétique méditerranéenne

Femmes-Hommes,
quelle égalité ?
Initiative avant l’heure…
Le 13 février dernier, un groupe
de femmes du Secours Populaire
et des jeunes filles du service
Jeunesse ont assisté au spectacle
au théâtre des Salins à Martigues.

par l’association Écoute Voir

14 h à 17 h : Quizz et jeux de rôles
« L’emploi des femmes »
organisés par la Mission locale, la Maison
de l’emploi et Réussir l’emploi des femmes

« Quand
nous rêvions
que les hommes
et les femmes
seraient égales »

du 2 au 27 mars

une création de
Catherine Lecoq

Tour Saint-Louis - Office de Tourisme
Exposition « Femmes »
portée par l’association Lou Pincéu
et le Secours Catholique

Tableaux de Lou Pincéu
représentant des femmes.
Artisanat confectionné par des
femmes africaines et malgaches.

C’est une mise en exergue de la
culture non sexiste et non violente,
en passant par le jeu, le texte, la
musique et la vidéo.
Se réaliser, verbaliser, vivre, ambitionner, inventer, être digne, être
mère ou non, aimer, ressentir et
se donner les moyens de sa liberté
de femme. Et pour finir, une note
d'espoir et quelques clés pour retrouver une légitimité d'être humain
et de citoyenne autonome.
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cérémonie
d’ouverture

Espace Gérard Philipe
18 h : Projection du documentaire
éthiopien « Kimbidalé »
par l’association Femmes solidaires

Dans la lutte contre les mutilations
féminines et les mariages forcés,
l’association s’engage dans
la création d’un refuge et
d’un centre de formation
pour les femmes éthiopiennes.
Exposition
de la Ligue des Droits de l'Homme

Travail fait avec des élèves de 5e
du collège Maximilien Robespierre.
19 h : Buffet dînatoire
dans le hall d'accueil
en présence de la Cie Kifff
20 h 30 : Soirée participative
« Cabaret d'impro »
avec la Cie Kifff

Soyez les témoins d'une folle
expérience : donnez vos idées
ou vos mots sur le thème
de la femme aux improvisateurs
de la « kompagnie ». Ils les mettront
en scène pour vous !
Inscription au 04 42 86 37 97

10

Maison pour Tous
Pôle associatif du Vauban
14 h : Atelier
« Menu malin avec trois fois rien »
avec l’association Source de femmes

Recettes faciles et petits prix !
Local de l’AECD
14 h 30 : Lecture
avec l’association Itinéraire théâtral
et le Club de lecture

Lectures de poèmes, contes
et scènes de théâtre : textes
engagés, humoristiques, tendres
évoquant la femme. Tout public.
Inscription au 06 81 94 72 03
ou directement à l’AECD

14 h à 15 h 45 : Atelier créatif
à base de récup

par l’association Écoute Voir
et les partenaires Maison pour Tous,
la Mission locale, la Maison de l’emploi
et le centre social Jacques Brel
de Port de Bouc

13 h 30 à 14 h 30 / 15 h à 16 h
Rencontre/Discussion
La place de la femme par rapport
à l'homme dans la société

Ateliers découverte et fabrication
de produits cosmétiques de base
pour le visage et les mains.
Échantillons gratuits, fiches sur
les huiles et ingrédients utilisés.

En direction d'une classe de CM2
et d'une classe de 6e.

Inscription au 06 70 30 55 23
de 9 h à 12 h à la Maison pour Tous
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avec l’association Lou Pinceu

Médiathèque Marie Mauron

animée par Christelle Vergnal,
professeur de philosophie

Salle Marcel Pagnol
14 h : Conférence/Débat
L’image des femmes
dans les médias
Débattre sur les stéréotypes
de genre qui s’inscrivent dans
nos têtes par le biais des médias.
Exposition
« Je ne crois que ce que je vois »
Local de l’AECD

par Mutuelle de France Plus

Des documents adultes et jeunesse
sur le thème de la Femme seront exposés
à la médiathèque toute la semaine.

Local associatif du Vauban

animée par le CDIFF du Pays d'Arles

Salle Marcel Pagnol
9 h 30 à 11 h 30 : Conférence
Osthéopathie pour le bien-être
des enfants et les différentes
médecines douces
Médiathèque Marie Mauron
14 h : Rendez-vous du mercredi
« Les filles dans les histoires »
Une bibliothécaire lira des albums
sur ce thème. Pour les enfants
à partir de 5 ans.
15 h : Rendez-vous de l’artisanat
Atelier découverte du travail
de Bernard et Clotilde Olive,
céramistes. Tout public.

2
jeudi 1

Maison pour Tous
Pôle associatif du Vauban
14 h à 18 h :
Documentaire/Discussion
Coopérative de femmes au Maroc
Ateliers
Cosmétique méditerranéenne

14 h à 17 h : Film/Débat
« L’emploi des femmes »
Citron Jaune
17 h 45 à 20 h : Atelier
Danse du voyage et du bien-être
Un voyage au cœur de
vous-même à travers les danses
du monde. Corps, souffle, énergie,
conscience lâcher prise, créativité.
Gratuit. Nombre de places limité.
Inscription au 06 33 51 40 56 ou par email
communication@lecitronjaune.com
(venir avec une tenue confortable)

organisé par la Mission locale, la Maison
de l’emploi et Réussir l’emploi des femmes,
animé par Catherine Marigot

Gymnase Virgile Barel
18 h : « Multi-sports, multi-profs ! »
Inscription au 06 50 70 62 37

Local UL CGT
18 h : Documentaire/Débat
« Des femmes kurdes en première
ligne pour l'égalité »
suivi d’un apéritif dînatoire
Inscription au 04 42 48 40 45

