Journée internationale
des droits des femmes
Exposition – Visioconférence – Atelier – Information / sensibilisation
Mars - Avril - Mai 2021

Lundi

22
FEVRIER

Lundi

au

17
MAI

Retrouvez le programme 2021 !
Valenciennes Métropole soutient les actrices et acteurs locaux dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, en répertoriant l’ensemble des actions mises en place sur
son territoire.
Vous les retrouverez recensées ci-dessous, classées en quatre thématiques :
Exposition
Information - Sensibilisation
Atelier
Visioconférence
Les évènements ont été adaptés pour tenir compte du contexte sanitaire.
Au plaisir de vous y retrouver nombreux.ses !

Pourquoi une journée des droits des femmes ?
Même si des avancées importantes ont été réalisées concernant les droits des femmes, des
inégalités importantes existent encore aujourd’hui dans plusieurs domaines ! C’est pourquoi
l’ONU a créé en 1977 la Journée internationale pour les droits des femmes, qui a lieu chaque
année le 8 mars.
Cette journée est l’occasion, à travers l’organisation de manifestations et d’évènements, de
rappeler les inégalités qui persistent, de mettre en place des actions pour améliorer la situation
des femmes et de mettre en avant les avancées réalisées dans les droits et dans les faits.

Journée de la femme

Journée des femmes

Dites simplement « journée des femmes ».
Mais surtout pas « journée de la femme » : c’est réducteur, la première parle de la lutte de
toutes les femmes pour défendre leurs droits, la deuxième est bien trop souvent une opération
marketing.
« Le 8 mars n’est pas, comme on l’entend parfois, la journée de “la” femme, qui mettrait à
l’honneur un soi-disant idéal féminin (accompagné de ses attributs : cadeaux, roses ou
parfums) » rappelle la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, en 2013.
Réduire toutes les femmes à une seule identité c’est considérer que les femmes possèdent une
essence, une spécificité qui les met toutes dans le même panier, dans une espèce d’éternel
féminin. Or les femmes sont nombreuses et diverses. Toutes uniques, toutes différentes, toutes
des individus à part entière, incarnant chacune leur genre à leur manière. Et le 8 mars
précisément, ce sont leurs voix, multiples et plurielles, qui se font entendre.
.

Du
Lundi

22
FEVRIER
au
Lundi

17

Ça nous est égal=es
Exposition
Cette exposition propose une approche thématique de l’égalité femmes-hommes dans 7
domaines : le sport, la politique, l’éducation, le monde professionnel, la culture, la science et
les médias. En proposant des chiffres, des faits, une approche juridique, en donnant la parole
à des femmes, cette exposition a pour ambition de les sortir de l’invisibilité. Les femmes
reprennent sous nos yeux la place qui est la leur dans la société.

MAI

Anzin

DU 22 FÉVRIER AU 2 MARS

Où ? Hall d’accueil, CAPEP
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Onnaing

DU 3 AU 12 MARS

Où ? Hall d’accueil de la Mairie
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Marly

DU 13 AU 23 MARS

Où ? Hall d’accueil de la Mairie
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Petite-Forêt

DU 24 MARS AU 13 AVRIL

Où ? Bibliothèque Denis Diderot
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Beuvrages

DU 10 AU 17 MAI

Où ? Médiathèque
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Du
Mercredi

Egalité, sexisme et violences

24

Exposition

FEVRIER
au
Samedi

20
MARS

Cette exposition du CIDFF offre une vision globale de la problématique de l'égalité,
en démontrant que les stéréotypes, les préjugés et le sexisme présents dans la société,
ont un impact direct et significatif sur la construction de la vie personnelle, professionnelle,
sociale et culturelle des femmes.

Valenciennes

DU 24 FÉVRIER AU 6 MARS

Où ? Médiathèque Simone Veil
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Valenciennes

DU 9 AU 20 MARS

Un temps d’échanges pour approfondir les thématiques de l’exposition sera organisé
le mercredi 17 mars par une salariée du CIDFF (voir évènement).
Où ? Centre culturel l’Odyssée
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sur inscription sur place, au 03 27 22 46 60 ou via la page Facebook.
Qui ? Tout public

Lundi

1

er

En voiture Nina & Simon.e.s
Information - Sensibilisation

MARS

Condé-sur-l’Escaut

De 10h à 16h

Sous l’aspect d’un véhicule coloré et attrayant, l’association SOLFA assure une permanence
au Centre social de Condé sur l’Escaut pour aller à la rencontre du grand public et
particulièrement des femmes et des jeunes femmes.
Vie de couple, sexualités, genre, violences, égalité, relations femmes-hommes, droits
et insertion … Nous nous posons toutes et tous des questions sur ces sujets.
Alors venons tout simplement en parler, de manière anonyme et gratuite.
Bien entendu, tout cela reste entre nous…
Où ? Centre social de Condé-sur-l’Escaut
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

A partir du
Jeudi

4
MARS

Portraits de femmes
Exposition
Onnaing, Quarouble, Vicq
Le Centre Social Le Phare a organisé durant le mois de février des ateliers artistiques avec
la participation des femmes impliquées dans la vie du Centre Social. Suite à cela, les portraits
de ces femmes seront affichés à des fenêtres de maisons dans les 3 communes, ainsi
que des portraits de femmes célèbres et illustres qui ont marqué leur temps (sciences, arts,
politique, etc.).
Où ? Aux fenêtres de maisons des communes d’Onnaing, Quarouble, Vicq
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

A partir du
Lundi

8

Le "rendez-vous" de l'égalité femmes-hommes
Information - Sensibilisation

MARS

En ligne
Chaque semaine, retrouvez sur les réseaux sociaux de Valenciennes Métropole,
une sélection de podcasts, de portraits de femmes du territoire, de conseils lecture, vidéos
et reportages sur l'égalité femmes-hommes.
Où ? Sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin) de Valenciennes Métropole
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Lundi

8

Groupe d’échanges et de paroles
Visioconférence

MARS

En ligne

À partir de 18h

L’Association Intergénérationnelle des Hauts-de-France (AIHDF) organise un groupe d’échanges
et de paroles autour des violences faites aux femmes, en association
avec Laetitia Delpierre et Freddy Ruffin, praticien.ne.s énergéticien.ne.s.
Cet échange consiste à apporter un soutien sans jugement, une mise en commun
des expériences qui permet à chacun.e d'exprimer ses maux et d'apprendre du vécu des autres.
Où ? En ligne
Comment ? Connexion via ce lien
Qui ? Tout public

Lundi

8

Des jeux pour déconstruire les stéréotypes
Information - Sensibilisation

MARS

Onnaing, Quarouble, Vicq
Les animateurs et animatrices du Centre Social Le Phare ont concocté une déambulation «
musico-chantée » sous forme de jeux dans les 3 communes. Ces jeux visent à proposer aux
habitant.e.s d’échanger, de se questionner sur les stéréotypes et les a priori que la société
peut avoir sur les femmes.
Où ? Dans les rues d’Onnaing, Quarouble, Vicq
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Lundi

8

L’entrepreneuriat au féminin ? C’est possible !
Visioconférence

MARS

En ligne

9h – 9h30 / 12h30 – 13h / 16h30 – 17h

L’Association Germinal vous donne rendez-vous le 8 mars dans le cadre de la journée
internationale des droits des femmes pour échanger autour de l’entrepreneuriat au féminin.
Au programme de la journée, l’Association Germinal vous propose 3 rencontres
au cours desquelles seront abordées les thématiques suivantes :
1- Entrepreneuriat féminin : devenir actrice de la transition écologique – 9h - 9h30
2- Entrepreneuriat féminin : développer ses compétences numériques – 12h30 - 13h
3- Avoir moins de 25 ans et devenir entrepreneure ? C’est possible ! – 16h30 - 17h
En parallèle, des portraits de femmes entrepreneures accompagnées par l’association
seront relayés sur leurs réseaux sociaux.

Où ? Réunion en ligne via liens teams partagés aux personnes inscrites
Comment ? Inscription sur formulaire en ligne : Atelier 1, Atelier 2, Atelier 3
Qui ? Femmes entrepreneures / travailleuses indépendantes / futures porteuses de projets
10-15 personnes par rencontre

Lundi

8
MARS

Capsule temporelle.
Les droits des femmes en 2020
Information - Sensibilisation
Prouvy

A partir de 14h

L’association Femmes Solidaires de Prouvy organise un évènement solennel autour de
l’évolution des droits des femmes. L’association a scellé sur un parchemin l’état des droits
des femmes en 2020. A l’occasion du 8 mars, ce parchemin, contenu dans une capsule,
sera enterré sur le parvis de l’Hôtel de ville. Dans 10 ans, cette capsule sera déterrée et
visera à évaluer l’évolution des droits des femmes en 10 ans.
On se donne rendez-vous dans 10 ans … Même jour … même heure … mêmes droits ?
Où ? Parvis de l’Hôtel de ville de Prouvy
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public – Dans le respect des mesures sanitaires

Mercredi

10

En voiture Nina & Simon.e.s
Information - Sensibilisation

MARS

Valenciennes

De 9h à 13h

Sous l’aspect d’un véhicule coloré et attrayant, l’association SOLFA et le CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) assurent une permanence
sur le marché de Valenciennes pour aller à la rencontre du grand public et particulièrement
des femmes et des jeunes femmes.
Vie de couple, sexualités, genre, violences, égalité, relations femmes-hommes, droits et
insertion … Nous nous posons toutes et tous des questions sur ces sujets. Alors venons tout
simplement en parler, de manière anonyme et gratuite.
Bien entendu, tout cela reste entre nous…

Où ? Marché de Valenciennes, Place du commerce
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Jeudi

11

Droits des femmes et cinéma
Visioconférence

MARS

En ligne

De 19h à 20h30

Le CIDFF et « De la suite dans les images » associés au conférencier Thierry Cormier
ont développé un outil de médiation par l'image : celui-ci permet, à travers
une fresque cinématographique, d'interroger les représentations des femmes
et leurs places dans la société en fonction du contexte socio-historique.

Où ? En ligne
Comment ? Inscription obligatoire sur ce lien
Qui ? Tout public

Samedi

13

Stop aux inégalités femmes-hommes
Information - Sensibilisation

MARS

Valenciennes

À partir de 14h

L’association Nous Toutes 59 Valenciennois, qui vise à lutter contre les violences sexistes et
sexuelles, sera présente sur la Place d’Armes pour sensibiliser les citoyennes et citoyens aux
inégalités existantes entre les femmes et hommes.

Où ? Place d’Armes
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public
Plus d’informations sur Facebook : Nous Toutes 59 Valenciennois

Samedi

13
MARS

Le sexisme sur les réseaux sociaux :
repérage et prévention
Atelier
Valenciennes

De 10h à 12h

La Maison de Quartier Centre-ville de Valenciennes, engagée dans le projet
« Centres Sociaux Connectés du Bassin minier », propose un atelier autour du sexisme
sur les réseaux sociaux : présentation, définition, cadre juridique, modalités de repérage
et de prévention. Cet atelier sera suivi d'un temps d’échanges et de débat.
Où ? Maison de Quartier Centre-Ville
Comment ? Inscription au 03 27 22 43 90
Qui ? Réservé aux jeunes adhérents de la MQCV - 10 personnes maximum

Samedi

13

Tous acteurs contre les violences conjugales
Information - Sensibilisation

MARS

Valenciennes

À partir de 9h30

La Maison de Quartier Centre-ville de Valenciennes et l’association Nous Toutes 59
Valenciennois proposent un temps d’information et de sensibilisation ouvert à tou.te.s
sur le repérage, l'information et l'orientation des femmes victimes de violences conjugales.

Où ? Maison de Quartier Centre-Ville
Comment ? Inscription au 03 27 22 43 90
Qui ? Tout public - 10 personnes maximum

Mercredi

17

L’heure du conte
Atelier

MARS

Valenciennes

De 10h30 à 11h15 et de 14h30 à 15h15

Une heure du conte sur l’égalité filles-garçons est organisée par une salariée du centre culturel de l’Odyssée.
Où ? Centre culturel l’Odyssée
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sur inscription sur place, au 03 27 22 46 60 ou via la page Facebook.
Qui ? Jeunes - 30 participants maximum

Mercredi

17

Echanges sur l’égalité femmes-hommes
Atelier

MARS

Valenciennes

De 15h à 17h

Un temps d’échanges est organisé avec une salariée du CIDFF afin d'approfondir certaines
des thématiques abordées dans l’exposition "Egalité, sexisme et violences" installée
au centre culturel de l’Odyssée.
En parallèle, les salariés de l’Odyssée proposeront des activités aux enfants (5-10 ans) afin
de permettre aux parents de prendre part à l’animation.

Où ? Centre culturel l’Odyssée
>> Pendant les horaires d’ouverture
Comment ? Sur inscription sur place, au 03 27 22 46 60 ou via la page Facebook.
Qui ? Tout public - 30 participants maximum

Jeudi

25

Veille juridique sur les violences conjugales
Visioconférence

MARS

En ligne

De 9h à 12h

L’Association pour la Justice, l’Accueil et la Réinsertion (AJAR) organise une
conférence animée par Hervé Bordy, juriste et spécialiste de la lutte contre les discriminations,
autour de l‘évolution législative du traitement des violences conjugales.
En effet, à la suite du grenelle des violences conjugales qui s’est tenu du 3 septembre
au 25 novembre 2019, de nombreuses lois ont été votées et sont entrées en vigueur.
Il paraît important de pouvoir proposer aux professionnel.le.s de terrain, exposé.e.s
aux situations de violences conjugales, d’être informé.e.s sur ces évolutions législatives :
création du Bracelet anti-rapprochement, modifications concernant l’ordonnance de protection,
le téléphone grave danger….

Où ? En ligne
Comment ? Inscription obligatoire à l’adresse suivante : sav.valenciennes@ajar.fr
Qui ? Public de professionnel.le.s, pouvant être amené.e.s, dans le cadre de leurs fonctions,
à être exposé.e.s à des situations de violences conjugales.
50 personnes maximum

Lundi

12

En voiture Nina & Simon.e.s
Information - Sensibilisation

AVRIL

Vieux-Condé

De 9h à 13h

Sous l’aspect d’un véhicule coloré et attrayant, l’association SOLFA et le CIDFF
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) assurent une permanence
sur le marché de Vieux-Condé pour aller à la rencontre du grand public et particulièrement
des femmes et des jeunes femmes.
Vie de couple, sexualités, genre, violences, égalité, relations femmes-hommes, droits et
insertion … Nous nous posons toutes et tous des questions sur ces sujets. Alors venons tout
simplement en parler, de manière anonyme et gratuite.
Bien entendu, tout cela reste entre nous…
Où ? Marché de Vieux-Condé
Comment ? Sans inscription
Qui ? Tout public

Les adresses

CAPEP
75 Bis rue Jean Jaurès
59410 ANZIN
Tél. : 03 27 30 04 93

Médiathèque de Beuvrages
Place Hector Rousseau
59192 BEUVRAGES
Tél. : 03 27 19 29 60
Ouverte au public les mardi, vendredi de 14h à 17h,
le mercredi, samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Centre social de Condé-sur-l’Escaut
Place du Hainaut
59163 CONDE SUR L'ESCAUT
Tél. : 03 27 40 05 31
Ouvert au public le lundi de 14h à 17h,
du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Hall de l’Hôtel de ville de Marly
Place Gabriel Péri
59770 MARLY
Tél. : 03 27 23 99 00
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30, le samedi de 8h à 12h

Centre Social Intercommunal Le Phare
3/35 rue Renard Prolongée
59264 ONNAING
Tél. : 03 27 19 81 16
Ouvert au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h

Hall de l’Hôtel de ville d’Onnaing
270 avenue Jean Jaurès
59264 ONNAING
Tél. : 03 27 20 34 00
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h, le samedi de 8h30 à 12h

Bibliothèque municipale Denis Diderot
17 rue Jean Jaurès
59494 PETITE-FORET
Tél. : 03 27 33 58 40
Ouverte au public les mardi, mercredi de 14h à 18h,
le samedi de 9h30 à 12h30

Parvis de l'Hôtel de ville de Prouvy
14 Rue de la Mairie
59121 PROUVY

Centre culturel l’Odyssée
180 rue Lomprez
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 22 46 60
Ouvert au public les mardi, jeudi, vendredi de 14h à 17h45,
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h45 et le samedi de 14h à 17h45

Maison de Quartier Centre-Ville
10 Rue des Ursulines
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 22 43 90

Médiathèque Simone Veil
4 rue Ferrand
59300 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 22 57 00
Ouverte au public les mardi, jeudi de 14h à 17h45
et les mercredi, vendredi, samedi de 10h à 17h45

