
FEMMES SOLIDAIRES AVIGNON  

 

le 25 février à 14 h 30 :  Théâtre de la Rotonde 1 rue Jean Catelas à 

Avignon 

Journée Internationale des Droits des Femmes : après-midi de jazz  

et de chant avec Isabelle Desmero et ses deux musiciens 

 

Concert qui sera l’occasion d’une collecte solidaire de produits 

d’hygiène féminine remis ensuite au Samu social 

 

le 9 mars de 9 h 30 à 12 h :  tiendra un stand au marché quartier St 

Jean av. Wetzlar à Avignon 

Rencontre et dialogue avec les femmes du quartier 

 

Le 15 mars à 14 h 30 : Vernissage au local : Exposition de l’atelier 

Peinture Femmes Solidaires 

 

 

RHESO à CARPENTRAS propose :  

 

Le 8 mars au Château de la Roseraie de 11 h 30 à 16 h 30 :  

 

Une journée familiale autour d’activités artistiques entre femmes 

accompagnées par Rheso 

 

 

 

PLANNING FAMILIAL DE VAUCLUSE 

 

 

Le 8 mars de 12 h 30 à 14 h  Place Pie à Avignon :  

En partenariat avec l’association Latitude à la rencontre des passants 

en animant « Un porteur de parole » : « Egalite F/H vous en pensez 

quoi ? et « Une journée des droits des femmes, vous en pensez quoi ? » 

 

 

Le 8 mars à 14 h, salle du Château de St Chamand : 

En partenariat avec le centre social   La Fenêtre, projection/débat 

autour du film documentaire « Nos mères nos Daronnes de Bouchera 

Azzouz et Marions Stalens 

 

 

 

COLLECTIF 84 DROITS DES 

FEMMES 
 

C/o M.F.P.F. 13rue de la Vénus d’Arles 

84000 AVIGNON 

Tel. 04.90.87.43.69 

Mail : collectif84.droitsdesfemmes@yahoo.fr 

 
ASSOCIATION FEMININE DU MODEF,C.G.T. Femmes/Egalité, CIDFF, FSU Commission 

Femmes, FEMMES SOLIDAIRES Avignon, I ANEN, L’EMBELLIE, LIGUE DES DROITS DE 

L’HOMME, PLANNING FAMILIAL DE VAUCLUSE, ,Commission Femmes PARTI 

COMMUNISTE, Commission Femmes PARTI SOCIALISTE, RHESO,  2068 FEMMES 

ARTISTES ET RECONNUES 

 

 

 

8 mars Journée Internationale des Droits des Femmes 
 

 

PROGRAMME  DES EVENEMENTS en MARS 2017 

organisés par les associations et organisations du Collectif 

 

 

 

 

mailto:collectif84.droitsdesfemmes@yahoo.fr


Le COLLECTIF 84 vous propose une journée de formation 

dispensée par l’association Wendo Provence 

 

SAMEDI 18 MARS de 9 h à 17 h 30 à AVIGNON 

 

Salle polyvalente Mairie Nord 

Avenue Boccace à Avignon 

 

 

STAGE WENDO : 

 Prévention de la violence et autodéfense pour femmes et 

adolescentes 
 

 

Le contenu de cette journée vise à donner confiance en soi, vouloir 

et pouvoir se défendre soi-même, connaître ses droits et avoir les 

moyens de les faire respecter, refuser d’être une « victime » de 

violence verbale, psychologique, physique ou sexuelle. 

 

 

Simple tenue de loisirs, nul besoin d’être sportive. 

 

 

Information et inscription : 

 

 collectif84.droitsdesfemmes@yahoo.fr 

maite.maillet@orange.fr 

 

 

 

 
 

SEMAINE DU 6 AU 10 MARS 2017 

 

« RENCONTRE 2017 : Vies de femmes 

aujourd’hui et demain ? » 

 
Salle de l’antichambre MAIRIE D’AVIGNON 

Place de l’Horloge 

 

Tous les soirs à 18 H 

 

Organisée par la Mairie d’Avignon et sa déléguée aux droits des 

Femmes, en partenariat avec des associations et le Collectif 84 

Droits des femmes 

 

Une semaine d’échanges et de témoignages autour de la place des 

femmes dans les différents domaines de leur vie, les droits conquis 

et ceux à conquérir. 

 

 

Lundi 6 mars : les femmes et le monde du travail – le sexisme 

dans l’entreprise : CIDFF – Cheffe d’entreprise, syndicats 

salariEes 

Mardi 7 mars : les femmes et le sport : Service des Sports de la 

Mairie 

Mercredi 8 mars : les femmes et la culture : Ont-elles toute 

leur place ? Actrices et acteurs culturel-les d’Avignon 

Lecture : Association « 2068 Femmes artistes et reconnues » 

Jeudi 9 mars : les femmes et la science :l’orientation scolaire 

et le choix des métiers par les femmes  INRA – Scientifiques 

femmes Café des sciences 

 Vendredi 10 mars : les femmes et la violence :  
Les violences conjugales : RHESO 

Le harcèlement, le sexisme : PLANNING FAMILIAL –  

Femmes en situation de prostitution Loi avril 2016 : EMBELLIE 
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