Lettre d'information n°41/ Février 2017


L’agenda

 1er mars: Atelier « A la rencontre de femmes actives »
18h - Batik international et ses partenaires organisent avec Rosa Parks une projection-débat à travers un film qui retrace les
parcours d’insertion professionnelle de femmes dans des secteurs d’activités traditionnellement masculins en Algérie, en
Egypte, en France, au Maroc et en Tunisie. En présence d’Andrea Fuchs et de jeunes de l’ALJT.

Centre Social et Culturel Rosa Parks 219 boulevard Macdonald

Entrée libre. Plus d’infos : contact@centrerosaparks.paris

 4 mars : Course pour l'égalité et contre les violences faites aux femmes

9h - 12h - Libre terres des femmes organise avec la Mairie du 19ème une course gratuite de 4 km au parc de la Villette. Une
garde d’enfants est prévue.

Parc de la Villette, 211, av. Jean Jaurès, 75019


Informations et inscriptions : www.ltdf.fr

6 au 10 mars : Exposition d’affiches de campagne de lutte pour les droits des femmes

Point Accès au Droit 19e, 53 rue Compans

 8 mars –Table ronde « Mixité des métiers en Ile-de-France : où en est-on, comment agir ? »
9h30-12h30 - Pour mieux comprendre la ségrégation professionnelle à l’œuvre en Ile-de-France et ses évolutions récentes, la
DRDFE, l’Insee et la Direccte vous convient à la présentation d’une étude régionale inédite.

Direccte 19 rue Madeleine Vionnet 93300, Aubervilliers

Sur inscription, plus d’infos : egaliteeniledefrance.fr

 8 mars : Groupe de parole « Luttes et cultures de femmes »
16h30 - Accompagné par une psychologue et psychanalyste. Public de 16 à 30 ans

Espace Paris Jeunes Flandre, 49 ter av. de Flandre

 8 mars –Rencontre intergénérationnelle autour de l’égalité femmes-hommes
19h45- En présence de François Dagnaud, Andrea Fuchs, les jeunes résident.es de l’ALJT et des retraité.es du 19e.
Auditorium de la Direccte Ile-de-France,19 rue Madeleine Vionnet 93300, =Aubervilliers

Inscription : sandra.carvalho@paris.fr

Résidence ALJT Ourcq, 15-23 rue de l’Ourcq

 16 mars : Sensibilisation Roms, Tziganes…

9h30-12h30- L’APSV organise avec la Mairie du 19ème, Rues et cités et Romeurope une sensibilisation pour les
professionnel.les autour des représentations et des dénis de droits des populations Roms.
Mairie du 19ème, 5-7 place Armand Carrel

Inscription obligatoire : cdupin@apsv.fr

 24 mars : Séminaire « Culture et discrimination en débats » et projection
15h-18h : Projections-débat pour décrypter les stéréotypes et les mécanismes de domination dans les productions culturelles
et dans les médias. Séminaire à 15h (entrée libre) et projection à 19h30 (tarif habituel)

Cinéma le Studio, 2 rue Edouard Poisson, 93 300 Aubervilliers

Entrée libre, plus d’infos : marie.perrot@mairie-aubervilliers.fr

 24 mars : Soirée-spectacle Billie Holiday
21h-Pour la clôture de la semaine d'éducation contre le racisme, le MRAP et la Compagnie Le Makila, proposent une soirée
spectacle sur la vie de Billie Holiday.

Folie théâtre, 6 rue de la Folie Méricourt, 75011

Pré-réservation :reservation.mrap.paris@laposte.net

 25 mars : Exposition, films et animations « le téléphone arabe »

10h – 19h - L’association Remembeur installe le dispositif à la Rotonde pour sensibiliser les passants aux discriminations.

Place de la Rotonde, Stalingrad,75019

 En Bref - Veille

Appel à projets DILCRAH contre la haine et les discriminations LGBT
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2017/01/appel_a_projets_contre_la_haine_et_les_discriminations_antilgbt_2017.pdf

Le Haut Conseil à l'Egalité publie son rapport « Formation à l’égalité filles-garçons »
Pour accéder au rapport : http://www.hautconseilegalite.gouv.fr/IMG/pdf/hce_rapport_formation_a_l_egalite_2017_02_22_vf.pdf

