
6-14 MARS

2019

semaine internationale des droits des femmes

MARDI 12 MARS 
• 14h00 – théâtre > Salle Loro – Présentation de la pièce de 
théâtre : Passer’elles – récits de vie mis en scène par Francine 
Di Mercurio par l’association « Citez des talents »

MERCREDI 13 MARS 
 • 13h30 :  Projection d’un film sur la thématique des liber-
tés > mediathèque andrée Chedid 
• 16h : table ronde avec les partenaires santé : Sandra 
Guiadeur - Médecin sexologue, Mesdames Gerbier et Aud-
huy du centre de planification, Madame Dalbesio - DSDEN  
présents et échanges avec le public 

JEUDI 14 MARS
• 14h/17h : Rencontre et échanges La place des Femmes 
dans l’espace public, quels enjeux ? organisé par l’As-
sociation « Femme dans la cité » > Espace Tisot

Liberté

PROGRAMME
WWW.LA-SEYNE .FR

SEYNOISES / Semaine des droits des femmes
6-14 MARS 2019 /  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 sPortif aCCueil Jeunes 
Av Itzhak Rabin 

 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
 Centre Culutrel tisot

equipe projet  
Bouchra REANO-Patricia, MAFFIOLO-Nora BOUJEMAOUI-KABACHE- 

Dominique MARECHAL au 04.94.06.93.23 ou 04.94.06.97.63 

Liberté



Du 6 au 13 mars 
• Sports au féminin • Tous les matins de 9h/11h  
séances de remise en forme animées par l’Ufolep et le 
Service des Sports  > ESAJ

MERCREDI 6 MARS
 • Place(s) aux femmes – Sur les places de la ville 
des portraits grands formats et citations de femmes en-
gagées dans le combat pour les droits des Femmes : 
 > Place St Jean
 > Esplanade Boeuf aux Sablettes
 > Place Bourradet
 > Place Perrin
 Atelier débat • : « Egalité entre les Femmes et les 
Hommes – Prévention de la violence et lutte contre les 
stéréotypes et les discriminations sexistes » animé par 
le CIDFF (Centre d’information des femmes et des fa-
milles)  : 10h/12h > maison de la jeunesse 
14h/16h  > ESAJ  
JEUDI 7 MARS
• 9h11h Petit déjeuner santé >  ESAJ
• 9h/11h TOUTES AU SPORT (activité de remise en 
forme délocalisation action CLAM) >  PARC DE LA NAVALE 
• 16h30-19h : Sport pied d’immeuble 
 > place Martel Esprit / Centre ville 
17h30 : vernissage de l’exposition d’art «Elles» oeuvres 
réalisées par les adhérentes de l’association Sud Frater-
nité > Maison de l’habitat  «Entrée» Placette Evenos (visite 
possible du 7 au 14 mars de 10h à 14h sauf le dimanche)

VENDREDI 8 MARS
JOURNEé INTERNATIONALE DES DROITS  DES FEMMES
• 11 h : Lancement officiel de la semaine des 
droits des Femmes « SEYNOISES » sur le thème des 
libertés et inauguration symbolique d’une place Simone 
Veil > Parc de la Navale en présence des acteurs des droits 
des Femmes.
• Lecture de POèMES avec l’association « Femme 
dans la cité » autour du thème « Femmes et libertés » > 
Femme dans la cité
• pêche aux sourires avec l’Association Fées & 
Ries (distribution de fleurs au public féminin)
• Apéritif convivial

• 9h/17h une journée pour défendre les li-
bertés des Femmes, organisée par le centre social 
Nelson Mandela : conférence, débat, rencontre, ate-
liers de pratiques, spectacle en partenariat avec l’APEA, 
Femme dans la cité, AVEF, MAEFE 
> CENTRE SOCIAL NELSON MANDELA 

SAMEDI 9 MARS
• 10h/12h : Salle du Conseil Municipal – 8 femmes, 8 Sey-
noises, 8 portraits, 8 parcours, «Seynoises» 
est une mise en lumière d’itinéraires et de personnalités 
féminines aussi variés qu’engagées. Vous êtes invités à 
venir les rencontrer et échanger avec elles leur vision de 
la condition de la Femme et de ses libertés – diScuS-
Sion- apéritif

• 14h : ZUMBA GEANTE > Parc de la Navale – Anima-
tions sportives de l’association GM Dance

• 17h : Débat « Femmes et Libertés »
Salle du Conseil Municipal
•mme Venuto - Amnesty International : « Aujourd’hui, la 
situation préoccupantes des femmes dans le monde »
• leila Louhibi - Déléguée départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité de la Sarthe en charge  de la po-
litique interministérielle de l’égalité entre les femmes et les 
hommes en lien avec les partenaires publics et privés. Elle 
coordonne la lutte contre les violences faites aux femmes et 
les atteintes à leur dignité.  

• fatou Sow Sarr, Sociologue - Féministe, Maître 
de Conférences et directrice du laboratoire « Genre et Re-
cherche Scientifique de l’IFAN Cheikh Anta DIOP du Sénégal, 
auteure  de plusieurs ouvrages et articles dont «L’entrepre-
nariat Féminin» et la transformation des rapports de pouvoir 
au Sénégal et Luttes politiques et résistance féminines en 
Afrique.

2019, j’ai un rêve... que les femmes du monde entier 
puissent vivre libres. Peut-on être libre lorsqu’on nous 
refuse l’accès à l’éducation ?  Peut-on être libre lorsqu’on 
subit des violences que l’on va justifier par la longueur de 
notre jupe ? Peut-on être libre lorsqu’on subit des injus-
tices ? 
Le XXeS a permis aux femmes d’acquérir des droits fon-
damentaux , leur permettant de travailler, de voter... Ne 
laissons pas le XXIeSiècle nier ces avancées et refusons 
d’assister passivement à ce recul et à cette discrimination 
ambiante. Alors éduquons, martelons que les droits des 
femmes ne sont pas négociables ! Un pays qui discrimine 
les droits de la moitié de sa population ne peut pas se pré-
tendre «un pays développé». Cela fait 5 ans maintenant 
que nous nous mobilisons, hommes et femmes, pour amé-
liorer les conditions féminines afin de permettre à chaque 
seynoise de se sentir forte, soutenue et libre. . 
Nous ne pouvions pas parler de liberté sans rendre 
hommage à La Seyne-Sur-Mer, à la grande dame que fut 
Simone Veil. Ce sera chose faite ce 8 mars. 
Le travail conjoint de nos nombreux partenaires asso-
ciatifs, combiné au professionnalisme de nos services 
municipaux nous ont permis de vous offrir ce programme 
informatif et festif.  Alors venez participer et nous faire 
part de vos propositions. Je suis convaincue que c’est 
ensemble, femmes et hommes de bonne volonté que nous 
pourrons faire évoluer notre société. 
Bonne semaine à toutes et à tous.

Bouchra Reano, 
Conseillère municipale 
déléguée aux Droits des Femmes

Marc VUILLeMoT 
Maire de La Seyne-sur-Mer

vice Président de MTPM
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semaine internationale des droits des femmes

Liberté

•21h Concert à Tisot  

Rokia TRAORé
DREAM MANDÉ BAMANAN DJOUROU est un 
spectacle de musique fondé sur des reprises 
de chants classiques Bambara et des adaptations 
de chansons françaises (Jacques Brel , Léo Ferré).
5 musiciens et six chanteuses dirigés par Rokia Traoré

 TARIFS : 10/15/20 euros
 BILLETERIE SUR www.ticketmaster.fr


