Un mois
au feminin
A partir du Expositions et interventions

1

Mars

«C’est mon genre» sur les inégalités filles/garçons
Activités péri-éducatives - Les Mureaux
«Je ne crois que ce que je vois» sur les stéréotypes de genre
Espace jeunes - Meulan Paradis

Samedi

Emission INFO DROIT sur RVVS 96.2

Mars
A partir du

De café en café

4

6

sur le droit des femmes

Mercredi

Journée Internationale des droits des Femmes

8

Programme

Mars

Exposition «Femmes dans la société» à découvrir dans les cafés
Café de la Mairie - place de la Mairie à Bouafle
Café Le Narval - 4, boulevard Carnot à Hardricourt
Café Le Celtique - 1, rue Jean Jaurès aux Mureaux
Café de la Mairie - 2, place de la Libération aux Mureaux

Mars

A 14h : Intervention sur l’évolution des droits des femmes
animée par le planning familial et la Maison de la Justice
Espace de quartier Georges Brassens, Les Mureaux
D’autres actions (spectacle de danse, cinéma...) sont à découvrir dans la programmation de la ville des Mureaux

Lundi

Parlons Droit

Mars
Vendredi

Chorale Les Rouges-gorges

Mars
Samedi

Exposition - Débat sur la condition féminine

13
17

18

Mars

A 14h, Femmes et Politique - débat autour du documentaire
«La française doit voter» - Maison de la Justice et du Droit,
79, boulevard Victor Hugo, Les Mureaux
A partir de 14h30 - Florilège de chansons célébrant la lutte
des femmes pour leurs droits - Au Café de la Mairie et au
Celtique, Les Mureaux
En partenariat avec l’association AFEC, à 14h au local de
l’AFEC, 1, rue Jules Ferry, Ecquevilly

Contact

: Maison de la Justice et du Droit - 01 34 92 73 42
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