8 mars 2019 :
Journée internationale des droits des femmes
Actions des acteurs régionaux et du Loiret
ÉVÈNEMENT

Présentation et
signature du
protocole
départemental
de prévention et
de lutte contre
les violences
faites aux
femmes

DATE

6 mars 2019
14h30

PILOTE

Préfecture

PARTENAIRES

Procureurs –
Structures
institutionnelles et
associatives
engagées dans la
politique de
prévention et de
lutte contre les
violences faites aux
femmes

LIEU

DESCRIPTION DE L’ACTION

PUBLIC VISÉ

Préfecture- 181 rue de
bourgogne – orléans

Présentation des objectifs du
protocole puis des engagements
individuels et collectifs des
signataires

Partenaires locaux

Exposition
« femmes
plurielles ; la
condition des
femmes dans le
Loiret »

Exposition
« Femmes et
espaces
publics »

Exposition
« Paroles de
femmes »

Formation "Sensibilisation à la
prévention et à
la lutte contre
les violences
sexistes et
sexuelles"

Du 19
février 2019
au 5 mars
2019

Du 28
février au
30 mars
2019

Du 25
février au
22 mars
2019

Cour d’appel
d’Orléans
TGI d’Orléans

Salle des pas perdus,
palais de justice
d’Orléans – 44 rue de la
Bretonnerie

https://www.archives-loiret.fr/unehistoire-plurielle-la-condition-desfemmes-dans-le-loiret-depuis-lafin-du-moyen-age-archives-serviceeducatif--131350.htm

/
Université d’Orléans

Université d’Orléans

/
Université d’Orléans

Université d’Orléans

/
26 février
2019

Installation d’une exposition sur les
femmes du Loiret du 19 février au 5
mars dans la salle des pas perdus
du palais de justice d'Orléans.

Université d’Orléans

Université d’Orléans

Sensibilisation et information quant
aux perspectives de genre dans
l’usage de l’espace public

Sensibilisation et information quant
à la place des femmes dans la
société

Sensibilisation à la prévention et à
la lutte contre les violences sexistes
et sexuelles
Présentation de la CLVSS
(Cellule de Lutte contre les
Violences Sexistes et
Sexuelles)

Justiciables, magistrats et
fonctionnaires du palais de
justice d’Orléans.

Communauté Universitaire
(étudiant·e·s et
personnels)

Communauté Universitaire
(étudiant·e·s et
personnels)

Personnels de l’Université

Exposition
« Femmes et
Sciences »

Du 1er au 11
mars 2019

Exposition
« Egalité
Femmes –
Hommes »

Du 1er mars
au 29 mars
2019

Journée des
droits des
femmes
« exposition :
femmes, la
moitié du
monde »

Exposition
« Publicités
sexistes
détournées des
années 70 à nos
jours »

Du 2 au 10
mars 2019

Université d’Orléans

Centre Sciences
Université d’Orléans

Sensibilisation et information quant
à la place des femmes dans les
recherches scientifiques

/
Université d’Orléans

Creadiffusion
mediatheque de
l’AME

Université d’Orléans

Sensibilisation et information quant
à l’égalité femmes - hommes

2 Rue Franklin Roosvelt
45 200 Montargis

« exposition : femmes, la moitié du
monde »
L'exposition fait le point sur la
condition de la femme en France,
en occident et dans les autres
parties du monde

Voy’elles
Du 4 au 7
mars 2019

Université d’Orléans

Université d’Orléans

Critique des stéréotypes sexués
véhiculés dans les publicités

Communauté Universitaire
(étudiant·e·s et
personnels)

Communauté Universitaire
(étudiant·e·s et
personnels)

Tout public

Communauté Universitaire
(étudiant·e·s et
personnels)

Cercil - MuséeMémorial
des enfants du Vel
d’Hiv
45 rue du BourdonBlanc
45 000 Orléans

Simone Veil, rescapée d’Auschwitz,
a consacré sa vie à deux combats :
la lutte pour les droits des femmes
et la mémoire. Dominique Missika,
historienne, journaliste
et éditrice, Alain Genestar (sous
réserve), journaliste et écrivain et
Pascal Bresson dessinateur et
scénariste retraceront ce parcours.

Tout public

Présentation de l’étude INSEE sur
les femmes cheffes dirigeantes en
Centre-Val de Loire, réalisée en
partenariat avec la Préfecture de
région et la Région Centre-Val de
Loire

Professionnels

Soirée en
hommage à
Simone Veil
Les Rdv du
CERCIL

5 mars 2019
18 heures

Action régionale
Conférence de
presse :
présentation de
l’étude INSEE sur
les femmes
cheffes
dirigeantes en
Centre-Val de
Loire

05 mars
2019
à 10h00
(accueil
9H30)

INSEE, Préfecture de
région, Région
Centre-Val de Loire

Hôtel de Région
9 rue Saint-Pierre
Lentin
45 000 ORLEANS

Projection du
film « We want
sex equality »

5 mars 2019
à 20h

Université d’Orléans

Le Bouillon

Action
régionale :
Signature de la
Charte
d’engagement
de l’État dans le
cadre du plan
régional « Tous

6 mars 2019
10h30

CERCIL

Projection du film « We want sex
equality »

Tous publics

/

Région Centre-Val
de Loire

Préfecture de région,
Rectorat

Hôtel de Région
9 rue Saint-Pierre
Lentin
45 000 ORLEANS

En présence du président de la
Région Centre-Val de Loire,
François BONNEAU, Jean-Marc
FALCONE, préfet de la région
Centre-Val de Loire, préfet du Loiret
et Katia
BEGUIN, rectrice de l’Académie
d’Orléans-Tours, signeront la charte
d’engagement de

Accès limité

l’État en faveur de l’égalité, pour
des valeurs et des règles de travail
partagées et la
déclinaison d’un plan d’actions.

Mobilisés pour
l’Egalité »

Film-débat

6 mars 2019
20h30

Comité local du
Montargois de
Femmes solidaires

"Les Femmes
peintres".

6 mars 2019
14 heures

Cultures du Cœur du
Loiret et le Musée
des Beaux Arts
d'Orléans,

Projection et
débat autour du
film « La
domination
masculine »

Action régionale
Colloque « Agir
pour l’égalité
FemmesHommes dans le
sport »

6 mars 2019
à 20h

07/02/2019
à 14h00
(accueil café
à partir de
13h30)

Université d’Orléans

AlTi Ciné Montargis - 6,
Rue du Port, 45200
Montargis

Musée des beaux arts
1, rue Fernand Rabier
45 000 Orléans

/

Film <<Diane a les épaules>>
Débat sur la PMA et GPA
En présence de Carine Delahaie
Rédactrice en cheffe de Claramagazine. Exposition : rendons nos
droits universels

visite guidée sur le thème "Les
Femmes peintres".

Jeunes de la Mission
Locale de l'Orléanais

Projection et débat autour du film
« La domination masculine »
Le Bouillon

Préfecture, Région
Centre-Val de Loire,
Comité régional
olympique et sportif

Tout public

Hôtel de Région
9 rue Saint-Pierre
Lentin
45 000 ORLEANS

Tous publics

Colloque à destination des acteurs
de terrain
Grandes thématiques abordées :
- L’égalité femmes-hommes dans le
sport : quels enjeux ?
- L’égalité femmes-hommes dans la
pratique sportive fédérée en
Centre Val de Loire : état des lieux
et pistes de développement
- Comment agir pour favoriser la

Mouvement sportif,
collectivités territoriales,
communauté éducative,
services de l’état

pratique sportive féminine ?

Action régionale
Ciné-débat
« Jouons
l’égalité
FemmesHommes dans le
sport »

Portes ouvertes
à la Maison de
Justice et du
Droit

Théâtre
participatif
« Filles, garçons,
demain nous
appartient »

07/02/2019
à partir de
19h30

7 et 8 mars
2019
journée

7 mars 2019
à 20H30

Préfecture, Région
Centre-Val de Loire,
Comité régional
olympique et sportif

CDAD du Loiret et
MJD D’ORLEANS

Mairie de
Saint-denis-en-Val
avec le concours du
« Mouvement du
Nid » et la
compagnie des
Bradés

CDAD/MJD

Association Voy’elles

Cinéma Les Carmes, 7
rue des Carmes 45000
Orléans

Projection du film « Comme des
garçons » suivie d’un échange avec
les spectateurs et des
représentants du mouvement
sportif.

Tout public – Entrée
gratuite

MJD d’Orléans
Espace Olympe de
Gouges
3, rue Edouard Branly
45 100 - Orléans

Entretiens individuels, anonymes et
gratuits afin d’assurer une
information juridique sur le droit
des femmes et donner à tous les
usager.e.s une réponse juridique à
leurs questions. Seront présents : la
juriste du CDAD du Loiret (droit du
travail), le CIDFF, Lien Social et
Médiation, le conseil de l’Ordre des
Avocats d’Orléans, le Délégué du
Défenseur des droits, le délégué à
la cohésion police-population la
greffière de la MJD

Accès au droit

Salle de la Montjoie à
45 560 Saint-Denis-enVal

Pièce de théâtre participatif sur les
identités de genre, le Harcèlement
et la prostitution.
« Filles, garçons, demain nous
appartient » par la Compagnie les
Bradés et le Mouvement du Nid

Pré-adolescents,
adolescents et adultes

Rencontre avec
les cheffes de
familles
monoparentales

7/02/2019

Préfecture
Ville de Sully sur
Loire

« Mixité des
métiers »

8 mars 2019
de 9 heures
à 12 heures

Pole emploi
Federation Française
du Bâtiment
BPT CFA Loiret

Conférence
débat

8 mars 2019
18h à 19 h

CMCAS ChartresOrléans

Festiv’Elles

Du
8 au 24
mars 2019

Villes de Fleury-lesAubrais,
Ingré, Orléans,
Ormes,
La Chapelle-SaintMesmin,
Saint-Jean-de-Braye,
Saint-Jean-de-laRuelle, Saran

accueil de loisirs
1 Rue Henri Pad,
45600 Sully-sur-Loire

un temps d'échange est organisé
entre des femmes cheffes de
famille monoparentales et les
décideurs publics chargés de les
accompagner. Cet échange
prendra la forme d'une
"conférence inversée" durant
laquelle les femmes témoigneront
de leurs parcours, de leurs
difficultés et de leurs attentes afin
de sensibiliser les forces vives,
décideurs et administrations à
leurs problématiques.

CFA Bâtiment
79 rue du petit pont
45 000 Orléans

Rencontre autour de la découverte
des métiers du bâtiment, du
transport, de la logistique et de
l’industrie animée par les
professionnels du secteur

Comité local du
Montargois de
Femmes solidaires

Centrale 45 570
DAMPIERE EN BURLY

Intervention sur l’égalité
femmes/hommes, suivie d’un
débat
Exposition sur les violences
faites aux femmes

8 Communes
partenaires
associatifs locaux

Plusieurs lieux
Voir page facebook du
festival

Thème du festival : « femmes
engagées » Le programme
Festiv’Elles organisé depuis 5 ans a
pour but de proposer, dans le cadre
de la journée internationale des
droits des femmes, des actions
culturelles en direction du grand
public : pièces de théâtre,
vernissage projections de films et

Sur invitation

Tout public

out public

débats, chanson a cappella,
spectacles, one woman show,
conférences, contes, musiques

Mixité des
métiers et
égalité au travail

Journée des
droits des
femmes
« exposition :
femmes, la
moitié du
monde »

Vendredi 8
mars 2019

Université d’Orléans

Du 8 au 24
mars 2019

Creadiffusions et
bibliothèque de
Jacobins

Femmes et
entreprenariat

8 mars 2019

Exposition photos
"FEMMES
D’ACTION,
FEMMES
D’EXCEPTION"

Du 8 mars au
8 avril

Association
Voy’Elles

Conseil départemental
du Loiret

Voy’elles

Université d’Orléans

45 rue du 11 Novembre
45 400 Fleury les
Aubrais

Engie, OVLT, ORCOM,
Thélem, Partnaire,
Colas, Mellow
événement, Caisse
d’Epargne, Touténet

Université d’Orléans,
Garden Ice Café,
Yogamatik, Place de
Loire, Empreinte hôtel,
Orléans centre, Le
LAB’O

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
15 rue Eugène Vignat
ORLÉANS

Sensibilisation à la mixité des
métiers et l’égalité au travail

« exposition : femmes, la moitié du
monde »
L'exposition fait le point sur la
condition de la femme en France,
en occident et dans les autres
parties du monde

Un parcours de 8 RDV au cœur
d’Orléans qui se termine par une
conférence : « OSER ! »

Le Département du Loiret organise une
exposition photo dans son hall. Le
thème : femmes d’action, femmes
d’exception.
L’objectif :
montrer
qu'être sportive ne nuit pas à la
féminité ! Football, rugby, boxe,
pétanque, sport automobile… sont à
l’honneur. Cette exposition circulera
ensuite dans les collèges loirétains afin
de faire évoluer les mentalités.

Etudiant·e·s

Tout public

Tout public

TOUT PUBLIC

Collectif Qu’est-ce
qu’elles veulent
encore ?!
(Plus de 15
partenaires :
Mouvement du Nid,
pôle emploi,
planning familial,
Aidaphi, etc.)

Stands, expositions, animations,
concerts (jazz soul), spectacles
(danse)… autour de la
représentation des femmes dans
les médias, l’emploi/formation, le
sport, la culture, les arts,
l’éducation, la société…

Qu’est-ce
qu’elles veulent
encore… en
2019 ?

9 mars 2019
14h-19h

CIDFF du Loiret

Self Défense
féminine non
violente

9 mars 2019
9h30 11h30

Club Karaté SaintJean-de-Braye

Dojo Jean Zay
Rue Jean Zay
45 800 Saint Jean de
Braye

Portes ouvertes
Séance de self défense dirigées par
deux instructeurs de self défense
féminine non violente
Jogging, caleçon long, tee shirt,
bouteille d’eau
Gratuit

Femmes uniquement –
même non licenciées

Le sport donne
des elles

9 et 10 mars
2019

ASPTT Orléans

gymnase Olympe de
Gouges, Rue Edouard
Branly, 45 100 Orléans

Initiation à la pratique sportive
féminine. Les filles, Le Sport
Donnes des Elles revient à l'ASPTT
ORLEANS !
Au programme, des activités
gratuites de découvertes,
d'initiation, de jeux, de
défoulement, de bonne ambiance,
et de fun !
Samedi 9 mars : Badminton de
14h à 18h au gymnase Cathelineau
de La Source
Lacrosse de 14h à 18h au stade
Fernand Sauget de La Source
Dimanche 10 mars : Tennis de
10h à 16h au Domaine de Soulaire
à Saint Pryvé Saint Mesmin
Samedi 16 mars : Body Fitness
Karaté de 14h à 18h au gymnase
Olympe de Gouges de La Source

Femmes

Place de la République
Orléans

Tout public

Self défense

10 mars
2019

USO Judo-Jujitsu

Action régionale

Mercredi 13
mars à
11h00

Préfecture de la
Région Centre-Val
de Loire

Remise des prix
« Liberté,
Egalité, Mixité »

Rectorat

Dojo Jean-Claude
Rousseau, rue Fernand
Pelloutier.

4 créneaux de self défense
ouverts :
9 h - 11 h - 13h30 et 15 h. Séances
de 1h 15 suivies d’un pot,
approche simple et accessible de la
self-défense.

Femmes licenciées ou non
licenciées à partir de 14
ans.
inscription obligatoire au
0648604487

Les salons de la
préfecture de
région Centre-Val de
Loire, 181
Rue de Bourgogne,
45 000 Orléans

En présence de Monsieur JeanMarc FALCONE,
Préfet de la région Centre-Val de
Loire, et de Mme
Katia BEGUIN, Rectrice de
l’académie d’Orléans-Tours,
Remise du prix "

Accès limité

Liberté, Egalité, Mixité" à 10
établissements scolaires. Ce prix
mis en place depuis 2013
récompense des collèges, lycées ou
centres de formation d’apprentis,
s’engageant dans le cadre d'un
projet d’action concrète, à
sensibiliser ou à former les
jeunes ou les acteurs du système
éducatif aux thématiques de
l'égalité et de la mixité à travers la
lutte contre les stéréotypes

Forum d’accès
aux droits

27 mars
10h à 17h

CLS du Montargois
DRDJSCS

CCAS de Montargis
et de Chalette
Femmes solidaires
CIDFF, etc.

Parvis de l’EMA
(quartier du plateau
Montargis, Chalette,
Villemandeur)
Salle de l’EMA1 RUE
DU FAUBOURG DE LA
CHAUSSEE 45 200
Montargis

Exposition sur les violences
Conférence sur l’égalité
femmes/hommes
Débats

Tout public y compris
lycéen

