
JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES DROITS
DES FEMMES 2017
LA PLACE DES FEMMES DANS L’ÉCONOMIE SOLIDAIRE

ENTRÉE LIBRE

6 > 11 MARS
SUR TOUTE LA VILLE

EXPOSITIONS
PROJECTIONS
ANIMATIONS
SPECTACLES

DÉBATS

Portraits réalisés par Sabine Stellittano 



Lundi 6 mars

mardi 7 mars 

mercredi 8 mars 

Projection du film « sisters »
suivie d’un débat

exposition Bd : discriminations 
garçon/fille 
Bd expliquée aux enfants (cm2, 6ème et 5ème) 
avec l’association « Femmes solidaires »uivi 
d’un débat

exposition unicef : « le rapport à 
l’eau » dans l’économie familiale 
des pays en développement

sortie : visite d’une plateforme 
d’économie solidaire 
sur inscription (marie curie - 01 69 45 42 41) 

Film du Hérisson
documentaire sur le thème  « rapport filles / 
garçons» réalisé par des collégiens

Buffet réalisé par des hommes
ouvert à toutes et à tous organisé par la 
maison marianne

saynètes par l’association  
« Génération 2 » 
groupe de pères « relations hommes/femmes »

défilé de mode  
par l’association rév’art

 › De 14h à 16h
 › Centre culturel 
Sidney Bechet

 › De 14h à 18h
 › Centre social  
Marie Curie (CVS)

 › Toute la journée
 › Point Information 
Jeunesse (PIJ)

 › L’après-midi

 › Projection à 10h
 › Collège Jean Vilar

 › à partir de 12h
 › Maison Marianne 
place aux Herbes

 › à partir de 14h
 › Maison Marianne 
place aux Herbes

 › à partir de 14h
 › Maison Marianne 
place aux Herbes



Jeudi 9 mars

vendredi 10 mars 

exposition unicef : « le rapport à 
l’eau » dans l’économie familliale 
des pays en développement 
Jeux d’animation avec les enfants

exposition unicef : « le rapport à 
l’eau » dans l’économie familiale 
des pays en développement 
Jeux d’animation avec les enfants

Projection du film  
« africa scOOP » 
suivie d’un débat

atelier ouvert de savoir faire 
« redonner une 2ème vie aux 
objets du quotiden » 
suivi d’un repas de convivialité de 12h à 14h

exposition Bd : discriminations 
garçon/fille 
Bd expliquée aux enfants (cm2, 6ème et 5ème) 
avec l’association « Femmes solidaires »

spectacle avec la compagnie 
« Quartet Buccal » 
saynète chantée

 › Toute la journée
 › Maison de quartier 
Centre social  
Pablo Picasso

 › De 10h à 12h
 › au Centre social 
Marie Curie (CVS)

 › De 14h à 16h
 › Maison de quartier 
Centre social  
Pablo Picasso

 › Toute la journée
 › Maison de quartier 
des Tuileries

 › De 14h à 18h
 › Espace jeunesse 
Henri Barbusse

 › à 19h
 › Médiathèque  
Victor Hugo au CVS



samedi 11 mars
exposition « portraits »
regards sur les métiers féminins et masculins
(photos réalisées par marie Folly) 

+ Toile d’expression libre
(animée par djamila adel)

exposition & stand infos Tice
Présentation du Tzen sur la voie traversante 
de la Plaine centrale avec « la ligne 402  
au féminin »

atelier « apprenantes vélos »
avec le service des sports, les maisons de 
quartier et le centre communal d’action 
sociale (ccas)

Temps fort musical

distribution de roses aux participantes
 
Buvette tenue par l’association  
« les merveilles créoles »

Groupes d’artistes locaux :
 › défilé des associations de Pithiviers :

 - association aduuna
 - association O’naYade

 › association « merveilles créoles »
 › centre social marie curie 
(atelier couture de la mini laverie)

Pour la partie spectacle :
 › Spectacle « Les Ambianceuses »  
de maïmouna cOuLiBaLY avec la 
participation de jeunes filles grignoises

 › centre culturel Kurde de villeneuve saint 
Georges avec la chanteuse sara ZaGrOs

 › chants raï avec Youssef eLBidaOui
 › Leslie (association indienne)
 › Groupe chant Gospel « alliance »

 › Dès 14h
 › Centre culturel 
Sidney Bechet

 › Dès 14h
 › Centre culturel 
Sidney Bechet

 › De 14h à 16h
 › Départ : Gymnase ZAC 

Centre ville

 › Arrivée : place des Droits 

de l’homme

 › De 16h à 22h
 › Centre culturel 
Sidney Bechet

La ville de Grigny 
remercie ses nombreux 
partenaires :

Femmes
Solidaires


