FemMarsmes
2019
Jou rnée internationale
des droits des

PROJECTIONS - RENCONTRES - SPORT - DÉBAATS - CONCERTS

PROGRAMME

édito
La Journée internationale des droits des femmes permet de rappeler l’histoire des
combats pour les droits des femmes et le courage de celles qui les ont menés. Depuis
les premières connues jusqu’aux femmes d’aujourd’hui, c’est un long chemin parcouru, parsemé d’obstacles et d’adversités…
Malgré les avancées, malgré les conquêtes, malgré les évolutions, l’obtention des
droits des femmes, leur application et leur respect sont loin d’être automatiques. Simone de Beauvoir nous avait d’ailleurs avertis : « Rien n'est jamais définitivement acquis. Il suﬃra d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des
femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilantes ».
Dans bien trop d’esprits de par le monde, les droits des femmes constituent encore
une sorte d’incongruité ; l’expression même de Droits des femmes, apparaît toujours
à certains comme une antinomie !
Alors, profitons de l’important projecteur international du 8 mars pour rappeler les
acquis à consolider et les droits restant à conquérir. À des stades et des degrés divers,
selon les régions du monde et leur propre histoire, les mouvements pour les droits
des femmes s’inscrivent toujours cependant dans l’universalité des luttes pour l’Égalité.
Ce programme imaginé par le collectif vaudais à l’œuvre chaque année, doit aussi permettre d’associer les nouvelles générations pour lesquelles ces droits acquis peuvent
paraître banalisés ou encore être ignorés.
Dans tous les cas, il convient de montrer combien les Vaudaises sont attachées à leurs
droits et à l’émancipation sociale et politique qu’ils permettent.

Myriam MOSTEFAOUI
Conseillère municipale déléguée
à l’Aide aux victimes
et aux Droits des Femmes

Hélène GEOFFROY
Maire de Vaulx-en-Velin
Vice-Présidente de la Métropole
de Lyon

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

SAMEdI 2 MARS - 13H30/20H
Centre culturel Charlie Chaplin, Place de la Nation
Le Collectif des droits des femmes de Vaulx-en-Velin vous donne rendez-vous à partir
de 13h30 au Centre culturel Charlie Chaplin : échange avec les associations locales,
expositions, démonstrations sportives, animations.

14h : Quiz sur les discriminations et le sexisme
Femmes Inter-Associations Inter-Service Migrants

16h : Musique, danse, sport et humour
Associations membres du Collectif des droits des femmes

18h30 : Concert exceptionnel de Malika Bellaribi Le Moal
accompagnée de Sélina Wakabayashi au piano

Récital « Airs d’opéra »
La musique a été pour Malika
Bellaribi Le Moal un remède
qu’elle a voulu transmettre au
plus grand nombre. De son histoire est né son engagement, l’accès à la culture pour tous, et son
surnom, « la diva des quartiers ».
Cantatrice
reconnue
ayant
chanté sur les plus grandes
scènes françaises et internationales, elle anime également depuis plus de 20 ans des ateliers de
chant pour faire découvrir l’opéra
aux enfants, adolescents et
adultes de quartiers populaires
avec son association Voix en Développement.
Atelier de découverte du chant lyrique
Tous les lundis de 18h à 20h
Salle Edith Piaf, Vaulx-en-Velin
Gratuit et ouvert à tous

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

LUndI 4 MARS - 16H30/17H30
Brasserie de l’Hôtel de Ville, 18 rue Maurice-Audin

Café au féminin
Rencontre avec
Malika Bellaribi Le Moal
autour de son livre autobiographique
« Les sandales blanches » (2008)

LUndI 4 MARS - 14H/16H / LUndI 11 MARS - 14H/16H
CIDFF Vaulx-en-Velin, 3 avenue Georges-Dimitrov

Réunions d’information
Femme, mère, le choix de l’emploi
Le CIDFF propose un parcours d’ateliers pour les mères souhaitant débuter
ou reprendre une activité professionnelle.

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

MERCREdI 6 MARS - 18H / VEndREdI 8 MARS - 20H
Cinéma Les Amphis, 12 Rue Pierre-Cot

Projection du film
« Les Invisibles » de Louis-Julien Petit (2018)
Un centre d'accueil pour femmes SDF doit fermer ses portes. Il ne reste plus que trois
mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s'occupent.
Cette comédie sociale raconte avec justesse le quotidien des femmes précaires en centres d’hébergement, mêlant des actrices professionnelles et des amatrices jouant leur
propre rôle.

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

JEUdI 7 MARS - 9H/14H
Espace Carmagnole, 8 Avenue Bataillon-Carmagnole-Liberté
Le Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) et l’association Dans tous les sens vous proposent :

Café féminin participatif
La santé physique et psychique
9h00 - 10h30

Atelier d’écriture
Le bien-être au féminin
10h30 - 12h30

Repas partagé
12h30 - 14h

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

VEndREdI 8 MARS - 18H/20H
Centre culturel Charlie Chaplin, Place de la Nation

Table ronde :
« droits des femmes : un devoir de transmission »
En présence d’Hélène GEOFFROY, Maire de Vaulx-en-Velin, et Myriam MOSTEFAOUI,
Conseillère municipale déléguée à l’Aide aux victimes, aux Droits des femmes

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

VEndREdI 8 MARS - 14H/17H

Echanges :
Parcours de femmes
Cannelle et Piment, 15 rue Auguste-Renoir

A partir de 16h :

Animations - Voisins solidaires
Maison des Fêtes et Familles, 1 rue Louis-Saillant

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

SAMEdI 9 MARS - 20H30
Centre culturel Charlie Chaplin, Place de la Nation

Spectacle de danse
« In the Middle »
Compagnie Swaggers - Marion Motin

Marion Motin signe là une chorégraphie intense, élégante et inédite où ses influences
hip hop côtoient avec grâce la danse contemporaine.
Après avoir collaboré avec Angelin Preljocaj, Blanca Li, Madonna, Stromae ou encore
Christine & the Queen, Marion Motin est aujourd’hui une chorégraphe incontournable
de la scène internationale.
Son crew de danseuses les Swaggers, premier groupe exclusivement féminin, se déploie avec grâce, énergie et authenticité sur des musiques pop variées et jouissives.
Lumières vives et colorées, humour, poésie et virtuosité font de ce spectacle un cocktail explosif où les femmes sont à l’honneur !
Plus d’informations : www.centrecharliechaplin.com

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

dIMAnCHE 10 MARS - 10H
Gymnase Jesse Owens, 1 rue Georges-Seguin

Cours de sport, ateliers diététiques, repas partagé
Vaudaises en sport
Vaudaises en sport encourage la pratique sportive chez les femmes en proposant tout
au long de l’année des cours de fitness (step, circuit training, marche sportive) et de
boxe éducative.
Prévoir bouteille d’eau, serviette et tenue sportive
En partenariat avec l’association Femmes Solidaires

LUndI 11 MARS - 9H30/11H30
ADIE, 7 Chemin du Grand-Bois

Atelier-rencontre
Le Petit déj’ des entrepreneures
Dédié aux femmes et à l’entrepreneuriat.
- Tables rondes : Les qualités pour entreprendre / Quels freins à la création ?
- Témoignages de femmes en parcours de création d’entreprise
- Questions libres et présentation de l’ADIE et de Positive Planet
ADIE et Positive Planet

LUndI 11 MARS - 15H/17H
Centre de santé associatif Santé commune, 14 avenue Voltaire

Temps d’échanges
Santé et bien-être
Santé commune

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

MARdI 12 MARS - 9H/12H
Centre de Planiﬁcation et d'Education Familiale, 22 rue Condorcet

Matinée portes ouvertes
découverte des activités du CPEF
En partenariat avec Génération citoyenne (EPI) et Ecole buissonnière (Les Cités d’Or)

MARdI 12 MARS - 14H/16H
Centre de Planiﬁcation et d'Education Familiale, 22 rue Condorcet

La Santé au féminin
Centre social du Grand-Vire, en partenariat avec le Bus Info Santé

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

MARdI 12 MARS - 16H/18H
Espace Carco, 24 rue Robert-Desnos

Projection du court-métrage
« Bilakoro » de Johanna Bedeau et Laurent Benaïm
Présenté par le Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles (GAMS).
Suivie d’un débat sur le thème des mutilations génitales féminines
« Bilakoro » raconte la vie quotidienne de
trois femmes face à l'excision. De Bamako
à Paris, Awa, Kadidia et Inna parlent de
leurs douleurs malgré la pression culturelle
qu'elles subissent. Chacune, à sa manière
lutte contre l'excision.

MARdI 19 MARS - 13H30/16H30
Espace Frachon, 3 avenue Maurice-Thorez

Café - Ateliers
« Le droit au bien être des femmes »
Présenté par le CIDFF.
- 14h00 Café avec des associations et des habitantes en cours de création de leur activité - 15h15 Ateliers bien-être - 16h15 Clôture

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

MERCREdI 20 MARS - 20H30
Centre culturel Charlie Chaplin, Place de la Nation

FESTIVAL A VAULX JAZZ
Eve Risser Red desert Orchestra & Kaladjula Band
« Kogoba Basigui »
L'une, Eve Risser, vient de Montreuil et figure toute une nouvelle génération de musiciens européens défricheurs et créatifs. Elle exposait en 2016 à A Vaulx Jazz son mini
big band hybride : le White Desert Orchestra (qui devient « Red », cette fois).
Brassant les références et les vocabulaires, s'aventurant sur son piano préparé, la meneuse y redéfinit les articulations entre composition et improvisation, inventant un
univers poétique aux confins de la musique de chambre et du jazz contemporain.
L'autre, Naïny Diabaté, vient d'une famille de griots de Bamako et s'accompagne depuis trente ans au bolon. Elle est aujourd'hui l'une des chanteuses les plus célèbres du
Mali. Militante infatigable de la cause des femmes, la griotte est devenue une héroïne
en imposant dès 2013, pour la toute première fois au Mali, son Kaladjula Band, un ensemble entièrement constitué de femmes instrumentistes et chanteuses : son Kaladjula Band.

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

JEUdI 21 MARS - 9H/11H
Planétarium, place de la Nation

Rendez-vous de l’emploi
Thème : Restauration, hôtellerie
La Ville de Vaulx-en-Velin et ses partenaires (Pôle emploi, Mission locale, PLIE, Métropole de Lyon, GPV, État, Vaulx-en-Velin Entreprises) se mobilisent pour l’emploi : depuis
septembre 2017, les Rendez-Vous de l’Emploi s’organisent sous la forme d’une rencontre mensuelle entre recruteurs d’une filière métiers, candidats et acteurs de l’emploi.
Les Rendez-vous de l’emploi, c’est chaque mois :
Pour les candidats :
• Découvrir de nouveaux métiers
• Être accompagné dans sa recherche d’emploi (CV et entretien)
• Rencontrer des employeurs
Pour les recruteurs :
• Échanger directement avec des candidats motivés
• Rencontrer les acteurs de l’emploi et de la formation

SAMEdI 23 MARS - 9H/20H
Palais des sports, 3 rue Ho-Chi-Minh

Paroles de femmes dans le sport :
Tout le monde se Vaulx !
Démonstrations sportives et tables rondes
Oﬃce municipal des sports

JOURnéE InTERnATIOnALE dES dROITS dES FEMMES

JEUdI 28 MARS - 14H/18H
Espace Projets Interassociatifs, 13 rue Auguste-Renoir

débat
« Les droits des femmes et leur application au quotidien »

SAMEdI 30 MARS - 14H/MInUIT
Salle Victor Jara, rue Jean-Lesire

Animations
« Le savoir-faire au féminin »
Association Lila Sadji

