


l 13h30-19h : ANIMATIONS SUR SCÈNE  
- Handicap Éducation Inclusion Innovation (HEÏ)  
& Association Parkinsonleslam 
« Femmes Handicapables »  
Slam de Myriam DAVELU de Parkinsonleslam  
+ diffusion de portraits de femmes  
- Association Lila Sadji 
Défilé de mode  
- Ville de Vaulx-en-Velin 
Conférence-débat de Madame la Bâtonnière de 
Lyon Marie-Josèphe Laurent autour des Droits des 
Femmes. 
- Voix en Développement 
Atelier d’initiation, animations et jeux autour du 
chant lyrique animés par Malika BELLARIBI LE MOAL – 
la Diva des Quartiers  

- Collectif Franco-Méditerranéen  
du Vivre Ensemble 
Concert Musique du Monde 
- Équipe féminine de karaté combat, kata  
et body karaté de la MJC 
Démonstration  
 

 l 14h-18h :  
- Vaudaises en sport 
Initiation vélo suivie d’une balade dans le quartier 
Place de la Nation – Vaulx-en-Velin 
En parallèle de la Journée organisée par le Collectif Droits 
des Femmes, le Service des Sports de la Ville propose un 
temps d'initiation au vélo avec des home-trainers suivi d'une 
balade à vélo dans le quartier. 
 
l 18h-20h :  
- OMS, en partenariat avec ASUL Vaulx-en-Velin 
La place de la femme dans le monde du sport 
(Conférence-débat)  
ENTPE – 3, rue Maurice Audin – Vaulx-en-Velin 
Trois thématiques seront abordées lors de cet évènement : 
- La place des femmes dans le sport : avancées, freins,  
enjeux et limites 
- Femmes, hommes, vie quotidienne et santé,  
de la différence aux inégalités 
- Femmes et travail : davantage de responsabilités ? 
Plusieurs personnalités issues du monde du sport ainsi que 
des cheffes d’entreprise vont prendre part à cette conférence. 
 
l 20h30 :  
- Match de handball (D2 Féminine) 
ASUL Vaulx-en-Velin / HB Octeville-sur-mer  
Palais des Sports – 3, rue Ho Chi Minh – Vaulx-en-Velin 
Match offert aux participants de la conférence-débat  
et gratuit pour les femmes.

AU PROGRAMME 

Samedi 12 mars 2022 - 13h30-19h 
Centre Culturel Communal Charlie Chaplin  

Journée du Collectif Droits des Femmes 

l  STANDS  CCAM - CIMADE - Espace Projets Interassociatif (animation quiz) - FMVE - Fourchette d'Or -
Handicap Éducation Inclusion Innovation (HEÏ) (exposition dédiée aux femmes célèbres en 
situation de handicap) - Horizon solidarité Cameroun (exposition) - Les Voisins Solidaires - 
Lila Sadji - Pôle Emploi - ProjCouture - Service Jeunesse et Sport - Voix en développement 


