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Villeneuve participe à la Journée
internationale des droits des femmes

La question de l’égalité entre les hommes et les femmes est au cœur des
animations proposées par Villeneuve-la-Garenne, du 7 au 17 mars, à
l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui a lieu
chaque 8 mars.

Vendredi 9 mars de 9h à 11h, une matinée d’échange consacrée à la mixité des métiers
et intitulée « Métiers en tout genre » se tiendra dans les salons de l’Hôtel de Ville, avec à
l’appui témoignages de salariées exposant leur parcours et entreprises soucieuses de
féminiser leurs métiers. Un café de l’égalité animé par le Centre d’Information sur les Droits
des Femmes et des Familles (CIDDF) sera l’occasion de se questionner sur ce qui fait
partie de l’acquis et de l’inné entre les hommes et les femmes. D’autres moments seront
consacrés à la sensibilisation du jeune public, abordant cette fois-ci les relations
filles/garçons.
À l’occasion de cette journée, Mariam Kanté maire adjoint en charge de la promotion
pour l’égalité femmes-hommes rappelle qu’à « Villeneuve, la coordination des actions et
initiatives locales en la matière a été confiée au Point d’Accès aux Droits du Nouveau
Monde qui œuvre au quotidien et apporte, auprès des femmes, accompagnement et
information face aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer. »
Cette dynamique de proximité se matérialise autour du 8 mars tant par des rencontres
pour mobiliser autour de la place de la femme dans la société et porter une réflexion sur
les combats souvent quotidiens qu’elle mène, que par des animations dédiées aux
femmes ou des temps pensés expressément pour elles : fresque sur tissus, atelier d’écriture
de calligrammes, initiation au self-défense, atelier cocooning corporel ou atelier cuisine.
L’association villenogarennoise Tilissa clôturera ces quelques jours avec une soirée
musicale.
En savoir + sur le Point d’Accès aux Droits
Découvrez cette programmation sur villeneuve92.com

Festival telles femmes, tels films du 7 au 17 mars
En parallèle des rendez-vous programmés dans plusieurs équipements de la ville, Le
cinéma André Malraux propose une programmation qui fait la part belle à la gente
féminine à travers le festival Telles femmes, tels films. Huit films sont à l’affiche allant du
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divertissement jeune public au documentaire empreint de réel, en passant par le drame
ou la comédie.
À ne pas manquer ! Certaines projections se déroulent en présence de réalisateurs, tels
Cyril Brody pour Latifa, le cœur du combat ou Nadir Dendoune pour des Figues en avril.
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