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Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes

de nombreuses initiatives seront proposées dont

Cérémonie de clôture 
Projections de films : la loi de légalisation
de l'interruption volontaire de la grossesse
Vendredi 10 mars
18h : « Annie Colère »
20h : Discours de clôture
et apéritif dînatoire offert par la ville
21h : « Simone, le voyage du siècle »
à l’Espace Gérard Philipe
GRATUIT sur inscription au 04 42 86 91 01 
(places limitées)

Rhôn’Fit Games 
Samedi 04 mars 
à partir de 10h
au Gymnase Virgile Barel

Informations : Pôle Enfance Jeunesse
avenue Joseph Simonnet - 04 42 86 91 01
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SEMAINE DES DROITS DE LA FEMME 2023

FIL ROUGE

Du Mardi 28 février au Vendredi 31 Mars
• Exposition « 10 pour Toutes » à l’Office de Tourisme
Le photographe Éric ESCUDIER nous explique que peindre en blanc le corps de ces femmes et 
de fortement éclairer la photo permet ainsi de cacher les parties peintes. Il tenait à montrer les 
seins de ces 10 femmes qui ont subi un cancer (mastectomie, reconstruction, cicatrice) mais 
en même temps les cacher par la peinture blanche, cela donne une impression d’invisibilité 
sur la partie peinte.

Du Lundi 06 au Vendredi 10 Mars 
• Rose gratuite
Une rose sera offerte à toutes les femmes et jeunes filles entrant dans la Tour Saint Louis avec 
la visite gratuite du monument (sachant que la visite de la Tour est gratuite pour tous les 
Port Saint Louisiens). 

Du Mardi 07 au Mercredi 15 Mars
• Exposition « Portraits de femmes » 
À l’occasion de la Journée Internationale de lutte des femmes pour leurs droits, la Médiathèque 
intercommunale propose cette exposition. Une présentation dynamique d’une sélection de 
documents sur la thématique sera réalisée lors de visites de groupes ou en individuel. 

ACTIONS SUR LES TEMPS PÉRISCOLAIRES

Interventions « Ville Lecture médiathèque intercommunale »
• Réalisation d’un acrostiche à partir du mot « Féminin » 
Sous forme de petit jeu suivi de l’illustration de l’acrostiche sous la forme de patchwork. 
Lundi 06 Février de 12h30 à 13h30 sur l’école élémentaire Jules Verne
Lundi 27 Février de 12h30 à 13h30 sur l’école élémentaire Romain Rolland
Mardi 28 Février de 12h30 à 13h30 sur l’école élémentaire Paul Eluard
Exposition des patchworks dans les différentes écoles à partir du Lundi 6 Mars 2023 et lors de 
la cérémonie de clôture à l’espace Gérard Philipe le Vendredi 10 Mars 2023. 

Interventions de l’association « Femmes Solidaires »
• Exposition « Je crois ce que je vois » 
Présentation suivi d’un débat avec les enfants.
Mardi 08 Mars de 11h45 à 12h30 sur l’école élémentaire Romain Rolland
Jeudi 09 Mars de 11h45 à 12h30 sur l’école élémentaire Paul Eluard
Vendredi 10 Mars de 11h45 à 12h30 sur l’école élémentaire Jules Verne

Interventions des animateurs périscolaire
• Activité « Le droit à l’alimentation : ces femmes qui nourrissent le monde » 
Un animateur, sur chaque école élémentaire, se servira du guide pédagogique de « 24h de la 
vie d’une femme » réalisé par UNICEF France. 
Lundi 06 mars de 11h30 à 12h30 sur toutes les écoles élémentaires de la ville



Interventions de la « Médiathèque Intercommunale »
• « Filles/Garçons, ces différences qui enrichissent » 
Les bibliothécaires partageront avec les enfants une sélection thématique d’albums qui 
aideront à déconstruire les préjugés et les idées fausses. 
Mardi 07 Mars de 11h30 à 12h30 sur l’école élémentaire Jules Verne
Jeudi 09 Mars de 11h30 à 12h30 sur l’école élémentaire Romain Rolland
Vendredi 10 Mars de 11h30 à 12h30 sur l’école élémentaire Paul Eluard

PROGRAMME DURANT LA SEMAINE AU FÉMININ

Samedi 04 mars
• 5ème édition de la Rhôn’Fit Games
En ouverture de la Semaine au Féminin, organisée par le Pôle Sport - Vie Associative  en partenariat 
avec les associations « Move & Swim », « GM2.30 IDH », « Box’n Forme » et « Femmes Solidaires ». 
À partir de 10h au Gymnase Virgile Barel

Au Gymnase Virgile Barel :
De 10 à 12h : Yoga adultes et enfants
De 13h à 17h : Dance et renforcement musculaire
Toute la journée des activités pour enfants : structure gonflable, jeux de Kermesse et espace  
collations.
 À la Piscine Municipale :
De 17h à 20h : Circuit Aqua Training 

Renseignements : Pôle Sport Vie Associative - 1 avenue Ambroise Croizat - 04 42 86 90 33
  Lundi 06 mars 
• Expérience immersive : « Les femmes au cœur de l’emploi »
Organisé par la Maison de l’Emploi de Port Saint Louis du Rhône en partenariat et au sein des 
locaux de la Maison Pour Tous « l’Envolée » de Port Saint Louis du Rhône.
Découverte des métiers qui recrutent sur notre territoire, vidéo filmée à 360°, grâce à des 
casques de réalité virtuelle de 14h à 16h.
Adresse : Pôle Associatif - 13 HLM le Vauban à Port Saint Louis du Rhône
Renseignements et inscriptions : 04 42 48 03 90 (places limitées)

Mardi 07 mars 
• Action santé « Goût Thé le Bien Être »
Organisé par la Mission Locale Ouest Provence au sein des locaux de la MDS de Port Saint 
Louis du Rhône (Maison Départementale de la Solidarité).

- Participation de la psychologue de la Mission Locale
- Présentation du service de la MDS et de ses partenaires 
- Information et prévention à partir de thème choisi par les intervenants sur la santé des 
  femmes

Action à destination d’un public déjà déterminé

Mercredi 08 mars
• Portes ouvertes
France Services vous ouvre ses portes autour d’un petit déjeuner de 8h30 à 11h pour vous 
présenter l’ensemble de ses ressources : permanences, outils numériques, documentations…
Adresse : 39 avenue du Port à Port Saint Louis du Rhône
• Quiz
Les animateurs de l’ACM (Accueil Collectif de Mineurs) de la ville proposeront au matin un quiz 
sur les droits des femmes aux groupes élémentaires afin d’aborder les « stéréotypes de genre »



• Ateliers
La Médiathèque intercommunale organise à 14h :
- Un rendez-vous des Petits Curieux spécial « Graine de Philosophe »  ouvert aux enfants à partir 
de 6 ans. Dans cet atelier dirigé par Juliette GREGOIRE, animatrice d’ateliers philosophiques, 
la thématique « filles/Garçons » sera abordée. Qu’est ce qui différencie une fille d’un garçon ? 
Pourquoi ces différences créent-elles des inégalités ?
À partir de l’album « Le garçon qui voulait se déguiser en reine » d’Elsa VALENTIN et Sandra 
DESMAZIERES, la parole est donnée aux enfants pour qu’ils s’expriment autour de ces grandes 
questions. 
Renseignements et inscriptions : 04 42 86 10 11 (places limitées) 
- Un atelier caricature/débat en lien avec l’exposition « Portraits de femmes ». Cet atelier sera 
l’occasion d’initier à la création d’une caricature, notamment au travers de plusieurs exercices 
permettant de favoriser l’émergence de la parole et l’échange.  
Renseignements et inscriptions : 04 42 86 10 11 (places limitées)
• Sensibilisation des jeunes
Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, les animateurs du foyer 
jeunes « Robert Mathieu » proposeront de 13h30 à 18h30 divers jeux aux jeunes durant les 
temps d’ouverture afin d’aborder diverses thématiques : l’égalité filles/garçons, les femmes 
françaises de l’Histoire les inégalités femme/homme.

Jeudi 09 mars 
• Soins esthétiques
Proposés par le Lycée Henri Leroy au sein de ses locaux, exécutés par les élèves de 
1ère Esthétique à destination de 20 femmes d’associations de Port Saint Louis du Rhône

- De 9h à 11h30 : 10 femmes de l’association « Secours Catholique »
- De 13h30 à 16h : 10 femmes de l’association « Secours Populaire »

Adresse : 29 avenue Louis Aragon à Port Saint Louis du Rhône

• Atelier participatif sur le thème : Comment sortir des violences verbales avec de la  
   communication bienveillante ?
Animé par Housna Kabbaj, coach et intervenante de l’association « les couleurs de 
l’arborescence». De 10h à 12h, ouvert à tous, dans les locaux de la Maison Pour Tous « l’Envolée ».
Adresse : Pôle Associatif - 13 HLM le Vauban à Port Saint Louis du Rhône

• « Appétit Livres »
Proposé par l’association « Ecoute voir ». Mettant à l’honneur des portraits de Femmes de tous 
horizons au sein de l’espace Gérard Philipe de 19h à 22h. 
Pour tout public - Entrée gratuite - Soirée suivie d’un petit apéritif offert
Adresse : 72 avenue Gabriel Péri à Port Saint Louis du Rhône

Vendredi 10 mars 
• Cérémonie de clôture de la Semaine au Féminin
Soirée Droits des Femmes : la loi de légalisation de l’interruption volontaire de 
la grossesse à l’Espace Gérard Philippe
A 18h : Projection du Film « Annie Colère »
France - 2022 - Comédie dramatique - 2h - De Blandine Lenoir
De 20h à 21h : Discours de clôture de la Semaine au Féminin + Apéritif  
                          dînatoire offert
A 21h : Projection du Film « Simone, le voyage du siècle »
France - 2022 - Biopic - 2h20 - De Olivier Dahan
GRATUIT sur inscription au 04 42 86 91 01 (places limitées) 


