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Caen, le 9 avril 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE
Michel LALANDE, préfet de la région Basse-Normandie, préfet du Calvados, Christophe
PROCHASSON, recteur de l'Académie de Caen, chancelier de l'université, et Laurent
BEAUVAIS, président de la Région Basse-Normandie vous invitent à la cérémonie de remise des prix du concours régional d’affiches et de vidéos 2014 sur le thème du « respect
mutuel entre les filles et les garçons » :

Le lundi 14 avril 2014
De 14 h 00 à 16 h 00
à
L’auditorium du Musée des beaux-arts de Caen

8 classes lauréates du CP à la Terminale seront ainsi récompensées.
Plus de 2500 jeunes ont participé à cette septième édition.
130 productions (113 affiches et 17 vidéos) sur le thème de l’égalité entre les femmes et les
hommes ont été réalisées.
Ce concours, soutenu par l’Etat, la Région Basse-Normandie, le Fonds Social Européen
(FSE), le Mémorial de Caen, la SNCF, le Groupe La Poste, GDF SUEZ, Kéolis Calvados,
la MAIF, le Crédit mutuel de Normandie, l'association l'Etape et la Mairie de Caen, a pour
objectif de sensibiliser les jeunes et l’opinion publique au respect mutuel et à la citoyenneté.
Il constitue un vecteur de transmission des valeurs de la République dès le plus jeune âge.
Depuis sa création, plus de 16 000 jeunes ont travaillé sur le thème du respect mutuel et
l’égalité entre les femmes et les hommes.
La presse est conviée à l’ensemble de la cérémonie.
Pour plus de renseignements contactez :
Véronique TOMAS
Déléguée régionale aux droits des femmes et à l’égalité
02.31.30.62.34
drdfe@basse-normandie.pref.gouv.fr
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