Journée internationale des droits des femmes
Manifestations organisées autour du 8 mars 2016

Date

Lieu

Organisateur-contacts

Cible

Manifestation

03/03/16

Lycée de Trois-Bassins

Union des Femmes Réunionnaises
catherine.kozlovsky@gmail.com

Lycéens

Conférence « Les inégalités entre les filles
et les garçons »

06/03/16

Foyer de l’enfance au Port

Union des Femmes Réunionnaises
catherine.kozlovsky@gmail.com

Partenaires
associatifs et
institutionnels

« La journée des femmes de l'UFR »

07/03/16

Orange Réunion

Orange Réunion

« Les métiers techniques au féminin »

Rivière des Pluies

laurence.rezac@orange.com

Collégiennes,
lycéennes et
étudiantes

Lycée Vue Belle

Lycée Vue Belle en partenariat avec
l’association Le Planning familial 974

Lycéens

Journée sur le thème « L’amour dans tous
ses états ». Animation de stands et
d’ateliers par l’association Le Planning
familial 974

Pôle Emploi

Pôle Emploi

« Flori insertion au féminin »

Le Tampon

jj.cartaye@pole-emploi.fr

Demandeurs
d’emploi, acteurs
institutionnels

07/03/16

St-Paul

08/03/16

Présentation des dispositifs Shadowing et
métiers au féminin, découverte des
métiers à destination des collégiennes,
lycéennes et étudiantes

Job Dating avec des structures d'insertion
par l'activité économique, promotion de
profils, création et développement local

08/03/16

Plantation Mélissa

Chambre d’agriculture

Bras Canot, St-Benoît

Jissmy Montrouge

Tous publics

Journée festive (dégustation, exposition
photos et vidéos atelier tressage)

0262 50 11 49
08/03/16

NORDEV-ADPE

« Les femmes dans l’agriculture »

UIR-CFDT

La mixité dans l’organisation

Sainte Clotilde
08/03/16

Espace Reydellet Bas de la
rivière

AMAFAR-EPE

Tous publics

amafar@wanadoo.fr

« Journée internationale de défense des
droits de la femme ». Débats sur les
conditions de la femme dans le monde et à
La Réunion, comment concilier vie de
famille, vie professionnelle et vie
personnelle quand on est une femme ?
Exposition : "Le monde au féminin".
Ateliers : Self-défense, yoga et bien-être.

08/03/16

Gymnase Daniel Narcisse

CCAS de la Possession

La Possession

nwlody@ville-lapossession.fr

Tous publics

Faire évoluer le regard de la société sur les
femmes
Vernissage, ateliers, exposition, stands
Ouverture officielle par le Préfet,
témoignage de femmes : autoportrait de
mafataises, exposition éphémére "à ciel
ouvert'" derrière les façades

08/03/16

08/03/16

Les camélias St-Denis

Hôtel Créolia St-Denis

DRDFE, S2R, SIDR, Pôle Emploi

« Les femmes au cœur de la rénovation »

drdfe-reunion@femmes.gouv.fr

Partenaires
institutionnels et
associatifs

CNFPT

Cadres territoriaux

« La mixité des métiers au sein des

Visite de chantier ANRU aux Camélias

patricia.assoune@cnfpt.fr

08/03/16

08/03/16

Université de la RéunionSte-Clotilde

Chancégal, Rectorat, Université, DRDFE

Maison des Associations de
Bras Fusil

Association AFECT en partenariat avec la
Mairie de St-Benoît, la DRDFE, le CEVIF et
Chancégal

St-Benoît

drdfe-reunion@femmes.gouv.fr

ingénieures, DRH,
DGARH, DGST,
autorités
territoriales

collectivités territoriales : les femmes
ingénieures à La Réunion »

Partenaires
institutionnels et
associatifs, public
scolaire

Remise du 1er prix de la mixité

Tous publics

« Journée internationale des droits des
femmes »

UNEF

unef974@gmail.com

Parcours atypiques de 14 jeunes filles et
garçons mis en valeur par le Préfet, le
Recteur et le Président de l'Université

Récompense à 8 femmes qui se sont
distinguées dans divers domaines
d’activités

afecttt3@orange.fr

08/03/16

Échange avec les cadres dirigeantes de la
fonction Publique Territoriale

Jeunes 17-25 ans

Lancement du concours “Les jeunes contre
les stéréotypes sexistes !”
Remise des prix le 4 mai

08/03/16

Collège de Trois-Bassins

Union des Femmes Réunionnaises
catherine.kozlovsky@gmail.com

Collégiens

Journée des droits des femmes du collège
de Trois-Bassins. Expositions, ateliers
projection de « Big eyes » long-métrage de
Tim Burton suivie de la conférence/débat
« Les Droits de la femme » animée par les
membres de l’UFR et le Conseiller territorial
du Défenseur des Droits

08/03/16

Lycée Roches Maigres

Lycée Roches Maigres en partenariat avec

Lycéens

« Journée de la femme ». Ateliers

08/03/16

St-Louis

l’association Le Planning familial 974

Ecole Ravine Piments

Ecole Ravine Piments en partenariat avec
l’association Le Planning familial 974

Écoliers de grande
section

Atelier sur le rôle des femmes dans
l’histoire de La Réunion

Collège Terrain Fleuri en partenariat avec
l’association Le Planning familial 974

Collégiens

Atelier sur le rôle des femmes dans
l’histoire de La Réunion

Lycée Bellepierre

Lycéens

Mise en scène du procès d’Olympe de
Gouges

Salariés de Orange
Réunion

Conférence-débat sur la mixité, les
stéréotypes, la politique égalité
professionnelle

Tous publics

« Avancer plus vite vers l’égalité des sexes »

St-Louis
08/03/16

Collège Terrain Fleuri
Tampon

08/03/16

Lycée Bellepierre

sur le thème de la communication non
violente dans les relations filles / garçons

cap.pms@orange.fr
Annick VITRY

09/03/16

09/03/16

Orange Réunion

Orange Réunion

Saint-Pierre

laurence.rezac@orange.com

ZAC Paul Badré – La Châtoire Association Femmes des Hauts, Femmes
Le Tampon
d’Outre-Mer en partenariat avec la ville du
Tampon
fhom.adh@gmail.com

Stands d’information et de prévention,
exposition, débat sur parité/équité/égalité,
démonstration sport de combat adapté aux
femmes

