Programme prévisionnel de Véronique TOMAS,
Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité

4 MARS 2013
18 h 00 – 20 h 00

Vernissage exposition à Caen :
« Lutte des Femmes, progrès pour tous »
5 MARS 2013

10 h 30 – 13 h 00

Signature officielle de la Charte européenne pour
l’égalité entre les femmes et les hommes dans la vie
locale à la Mairie de Caen
7 MARS 2013

10 h 00 – 11 h 30

Conférence de presse INSEE à Caen sur la situation
des femmes dans l’emploi en Basse-Normandie

14 h 00 – 17 h 00

Formation relative à la négociation collective en
faveur de l’égalité des délégués syndicaux CFDT à
Caen
8 MARS 2013

8 h 15 – 10 h 45

12 h 00 – 14 h 00

Deauville – « Normandes en tête »
Matinée d’échange afin de sensibiliser le grand
public à l’accès des femmes aux responsabilités.
Témoignages de femmes cadres en région
Débat à la Mairie de Caen « L’évolution
professionnelle des femmes : quelle progression,
quels freins, quels leviers d’action ? Entrepreneuses,
femmes d’influence, portraits des forces féminines
et de leurs parcours »

15 h 15 – 15 h 45

16 h 00 – 17 h 00

18 h 00 – 19 h00

19 h 30 – 23 h 00

CIDFF de Lisieux - Portes ouvertes : Présentation
du CIDFF, Jeu sur l’évolution des droits des
femmes, débat sur le 8 mars.
Cérémonie à la sous-préfecture de Lisieux en
l’honneur des élue-s- de l'arrondissement de Lisieux
à l'occasion de la journée internationale des droits
des femmes
Place du théâtre de Caen – Sensibilisation des
délégués syndicaux de la CGT à l’égalité
professionnelle et salariale
Mairie d’Hérouville Saint clair - Sensibilisation du
grand public à l’impact des stéréotypes de genre
(Titre de la manifestation en cours de validation)
10 MARS 2013

16 h 00 – 17h 00

Toutes en moto - Sensibilisation aux droits des
femmes et à l’égalité entre les femmes et les
hommes à travers la pratique de la moto
Maison de quartier du chemin vert
11 MARS 2013

19 h 00 – 23 h 00

Soirée de valorisation des lauréates de l’opération
« femmes et sport » 2013
Sensibilisation à la pratique sportive et à la prise de
responsabilités par les femmes
12 MARS 2013

14 h 00 – 17 h 00

Jury du concours régional d’affiches sur le thème du
respect mutuel entre les filles et les garçons

Manifestations organisées autour du 8 mars 2013
En Basse-Normandie
REGION

DEPARTEMENT

LIEU DE LA
MANIFESTATION

DATE / HEURE DE LA
MANIFESTATION

ORGANISMES/
ORGANISATEURS

TYPE DE MANIFESTATION

Basse-Normandie

Action régionale

INSEE de Caen

Le 7 mars 2013 10 h 30

INSEE

Conférence de presse sur la situation des
femmes dans l’emploi en Basse-Normandie.

PARTICIPATION DE LA DRDFE

×
Basse-Normandie

Calvados

Basse-Normandie

Calvados

Basse-Normandie

Calvados

Pôle de vie des quartiers

Le 4 mars à 18 h 00

Mairie de Caen

Vernissage exposition :
« Lutte des Femmes, progrès pour tous »

×

Mairie de Caen

Le 5 mars à 10 h 30

Mairie de Caen

Signature officielle de la Charte européenne
pour l’égalité entre les femmes et les
hommes dans la vie locale

×

Le 8 mars 2013
9 h 15- 12 h 30

Mairie de Deauville

Mairie de Caen

Le 8 mars de 12 h 00 à 14
h 00

Mairie de Caen

Débat « L’évolution professionnelle des
femmes : quelle progression, quels freins,
quels leviers d’action ? Entrepreneuses,
femmes d’influence, portraits des forces
féminines et de leurs parcours »

Salon des ambassadeurs
du Casino Barrière

« Normandes en têtes » :
Matinée d’échange afin de sensibiliser le
grand public à l’accès des femmes aux
responsabilités.
Témoignages de femmes cadres en région.

×

×

Basse-Normandie

Calvados

Basse-Normandie

Calvados

CIDFF du Calvados
Lisieux

Le 8 mars 2013 après-midi

CIDFF du Calvados

Portes ouvertes : Présentation du CIDFF,
Jeu sur l’évolution des droits des femmes,
débat sur le 8 mars.

×

Basse-Normandie

Action régionale

Maison des Syndicats à
Caen

Les 7 et 8 mars 2013

CFDT

Sensibilisation des délégués syndicaux et
des représentants en CE à l’égalité
professionnelle et salariale

×

Basse-Normandie

Calvados

La Voix des Femmes –
Epicerie sociale à
Hérouville-Saint-Clair

Le 8 mars 2013
10 h 00 12 h 00

La Voix des Femmes

Mise en beauté pour les femmes des
quartiers

Basse-Normandie

Calvados

La Voix des Femmes

Le 8 mars 2013
14 h 00

La Voix des Femmes

Jeux « en marche vers l’égalité » + diffusion
d’une vidéo suivi d’un débat

Basse-Normandie

Calvados

Espace Monet à Caen

Du 8 mars 2013 au 5 avril
2013

DDCS14/CMDDFE

Exposition "Mixité des emplois, égalité
professionnelle entre les femmes et les
hommes"

Basse-Normandie

Calvados

Sous-préfecture de Vire

Le 8 mars 2013

Sous-préfecture de Vire
DDCS14/CMDDFE

Déjeuner convivial à la sous-préfecture avec
les élu-e-s- de l'arrondissement de Vire à

×

l'occasion de la journée internationale des
droits des femmes
Basse-Normandie

Calvados

Sous-préfecture de
Lisieux

Le 8 mars 2013
A 16 h 00

Sous-préfecture de
Lisieux

Cérémonie à la sous-préfecture en l’honneur
des élue-s- de l'arrondissement de Lisieux à
l'occasion de la journée internationale des
droits des femmes

Basse-Normandie

Calvados

Place du théâtre de Caen

Le 8 mars 2013
17 h 00 19 h 00

CGT

Sensibilisation du grand public aux droits
des femmes et à l’égalité professionnelle et
salariale à partir d’un quizz et d’un spectacle

×

Mairie d’Hérouville saint
clair
(à confirmer)

Le 8 mars 2013
de 19 h 30 à 21 h 30

Mairie d’Hérouville saint
clair

Sensibilisation du grand public à l’impact des
stéréotypes de genre
(Titre de la manifestation en cours de
validation)

×

Maison de quartier du
Chemin Vert

Le 10 mars 2013
14 h00

Toutes en moto

Sensibilisation aux droits des femmes et à
l’égalité entre les femmes et les hommes à
travers la pratique de la moto.
Stands d’information à la Maison de quartier
du chemin vert.
Partenariat avec les associations locales.

Basse-Normandie

Basse-Normandie

Basse-Normandie

Basse-Normandie

Basse-Normandie

Basse-Normandie

Calvados

Action régionale

Action régionale

Big Bang Café à
Hérouville Saint Clair

Le 11 mars 2013
19 h 00

La DRJSCS, Le CROS
de Basse-Normandie

Action
interrégionale

Rouen

Le 11 mars 2013

SNCF

Action régionale

Rectorat de Caen

Le 12 mars 2013
14 h 00 – 17 h 00

Le SGAR/DRDFE, Le
Rectorat de Caen,
l’association l’Etape

Du 6 au 12 mars 2013

Ville de Saint Pierre sur
Dives

Calvados

Ciné le Rexy à Saint sur
Dives

Soirée de valorisation des lauréates de
l’opération « femmes et sport » 2013.
Sensibilisation à la pratique sportive et à la
prise de responsabilités par les femmes.

Basse-Normandie

Orne

Argentan

Mercredi 6 Mars 2013
à 20h30

Orne

Flers de l’Orne

Vendredi 8 Mars 2013
de 13h45 à 17h30

×

×

Forum normand "SNCF au Féminin"

Jury du concours régional d’affiches sur le
thème du respect mutuel entre les filles et
les garçons.
Festival " femmes et paysannes", diffusion
de films, courts et long métrages suivi et
débats.

Département de l’orne

Basse-Normandie

×

CIDFF de l’Orne

« Le sport au féminin » organisation d’un
match de football amical : les féminines
d’Argentan/Briouze contre une sélection
ornaise.

CIDFF de l’Orne

Sensibilisation aux droits des femmes et à
l’égalité par l’animation du jeu « La femme
dans tous ses états ».

×

Département de la Manche
Région

Département Lieu de la
manifestation

Basse-Normandie
Manche

SAINT-LO

SAINT-LO

COUTANCES

CHERBOURG

Date de la
manifestions

8 mars 2013

8 mars 2013

8 mars 2013

8 mars 2013

Organismes
/organisateurs

Préfecture de la
Manche

CHRS Villa
Myriam

Sous-Préfecture
de Coutances

« La Belle
Echappée »
CIDFF 50

Type de
manifestation

Exposition sur les
rôles sociaux des
hommes et des
femmes
Et intervention
sur ce thème

Après-midi débat

Objet de la
manifestation

Sensibilisation des
agents de la
Préfecture à l’égalité
entre les femmes et
les hommes et à
l’impact des
stéréotypes de genre

Intérêt de la
manifestation

Favoriser
l’évolution des
représentations
sur les rôles
sociaux des
femmes et des
hommes et mieux
connaître la
politique publique
en faveur de
l’égalité entre les
femmes et les
hommes

Débat autour de la
violence conjugale et
des droits de la
femme dans
différentes cultures à
partir de l’expérience
des femmes résidant
au CHRS.

Buffet
déjeunatoire

Rencontre-échanges
sur le parcours des
femmes de
l’arrondissement de
Coutances présidée
par Mme la SousPréfète.

Soirée théâtrale
Spectacle intitulé
« après la nuit »
suivi d’un débat

6 femmes victimes de
violences conjugales
ont raconté leur
histoire à Christophe
Tostain (ateliers
d’écriture). Celui-ci en
a fait une pièce de
théâtre dans laquelle
elles donneront leur
voix à ce texte.
(PJ Article de Presse)

Manifestation
médiatisée pour
mettre en valeur
les parcours très
différents de ces
femmes
d’exception.

Prouver qu’il est
toujours possible
de s’en sortir…

Opportunité
pour une
Participation
participation
De la
ministérielle
DRDFE

Région

Département Lieu de la
manifestation

Une vingtaine de
lieux de la
Communauté
Urbaine
Cherbourgeoise

Date de la
manifestions

16 au 24 mars
2013

Organismes
/organisateurs

Ville de
Cherbourg
«Femmes dans
la Ville »

Type de
manifestation

Objet de la
manifestation

Conférences,
débats,
spectacles,
week-end bienêtre, une course
« la
cherbourgeoise »
.

Promouvoir l’égalité
H/F.

Intérêt de la
manifestation

Forte audience
locale. Implication
de nombreux
partenaires.

(http://www.femmesdanslaville.com/flv2011/html/programme.html

Cherbourg

8 mars 2013

Basse-Normandie
Manche
Cherbourg
(salle des fêtes)

16 mars 2013

DCNS
(armement naval)

Maison de
l’Emploi et de la
Formation du
Cotentin
(MEF)

Temps du midi
Présentation aux
salariés DCNS des
actions de la
MEF du Cotentin
et de la mission
mixité
professionnelle
du CAFOC

Temps
d’échange sur la
mixité
professionnelle

Au titre de la diversité
présentation de deux
actions :
•

•

Le relais
information/orien
tation
discrimination
animé par la MEF
L’action du
parrainage.

Spectacle tout public
sur les hommes et le
ménage suivi d’une
discussion échange
autour d’un apéritif
dînatoire

Illustration d’une
démarche visant
l’égalité
professionnelle
H/F

Interroger les
préjugés et les
stéréotypes liés
aux métiers.
Elargir les horizons
en termes
d’orientation
professionnelle.

Opportunité
pour une
Participation
participation
De la
ministérielle
DRDFE

Visite
ministérielle
« droit des
femmes » le
16 mars 2013

x

Région

Département Lieu de la
manifestation

Date de la
manifestions

Organismes
/organisateurs

Type de
manifestation

Objet de la
manifestation

•

•

Cherbourg

Mars

MEF du Cotentin

Réalisation d’une
étude sur la
situation des
hommes et des
femmes face au
marché de
l’emploi dans le
Cotentin

•

•

Cherbourg

16 mars 2013

Ministère des
Droits des
Femmes

Inauguration du
festival « femmes
dans la ville » par
la Ministre du
Droit des
Femmes

Réaliser un état
des lieux de la
situation
homme/femme
Définir des
actions en
fonction des
besoins repérés
par le diagnostic
Repérer les
éléments
significatifs et
marquants pour
introduire et
guider les
échanges lors des
rencontres
régionales de la
diversité
Diffuser l’étude
aux visiteurs des
rencontres
régionales de la
diversité

A confirmer :
Visite du CHRS
Louise Michel suivi
d’un atelier avec des
associations œuvrant
pour les droits des
femmes

Intérêt de la
manifestation

Opportunité
pour une
Participation
participation
De la
ministérielle
DRDFE

Evaluation
diagnostic sur le
thème.

Découverte des
partenaires.
Echanges avec
des femmes.

x

