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8 mars, un riche programme pour la Journée
.

internationale des droits des femmes
Des rencont res-débat s, des at eliers variés, les équipes des cent res sociaux, celle de la Maison
des Droit s des femmes se sont largement mobilisées pour faire de ce 8 mars une Journée des
droit s des femmes pas comme les aut res.
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Quelques semaines en arrière, la municipalité concrétisait un projet inédit dans l’Aisne, reflet et
résultat d’une volonté politique forte, avec l’inauguration de la première Maison de l’Egalité et des
Droits des Femmes du département.
Depuis 2014, l’équipe municipale œuvre pour faire de Soissons une ville solidaire dans laquelle
tendre la main est un réflexe tout en agissant efficacement envers ceux qui en ont le plus besoin.
L’égalité entre les femmes et les hommes n’étant malheureusement pas innée, ce combat,
toujours d’actualité, est ainsi devenu une priorité de l’action municipale. Avec l'ouverture de
l'Espace Gisèle Halimi, c’est aujourd'hui une réalité.
Il était donc logique que cette Journée internationale des droits des femmes soit un événement fort.
Tout au long de la journée du 8 mars, c’est un programme riche qui est proposé pour discuter,
échanger, découvrir. Il est également conçu pour offrir une mise en lumière de l’espace Gisèle
Halimi avec des visites guidées des lieux. Les centres sociaux de la Ville proposent pour leur part
différents ateliers.

Programme
Espace Gisèle Halimi/Maison de l’Egalité et des Droits des Femmes
Matinée destinée plus particulièrement au jeune public
9 h- 9 h 30 : accueil
9 h 30/11 h : Visites guidées suivies d’échanges entre public et professionnels sur les métiers
stéréotypés féminins ou masculins.
A travers, trois métiers, une femme sapeur-pompier, une policière et des travailleurs sociaux
masculins témoignent et expliquant leur quotidien professionneL
11 h à 12 h : débat final avec café et viennoiseries.
Après-midi tout public
13 h 30-14 h : accueil
14 h à 16 h 30 : visites guidées ponctuées d’ateliers et d’animations diverses.
Lecture musicale de Paroles de femmes par Les Petits gros mots (durée 45 minutes).
Ateliers d’initiation self défense (45 min par groupe) et lecture musicale de récits de femmes
Projections et débat autour de courts métrages réalisés par des collégiens sous la direction de la
compagnie Acaly.
Atelier photo réalisation de portraits par le CATTP (Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel).
Atelier d’initiation shiatsu

CENTRE SOCIAL DE PRESLES
Matin : atelier cuisine
.

Après-midi : goûter et jeu quizz
CENTRE SOCIAL SAINT-WAAST
14 h à 16 h : ateliers remise en forme Grain de beauté
CENTRE SOCIAL SAINT-CREPIN
14 h à 15 h : mini-débat sur les stéréotypes hommes/femmes
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