Journée internationale des droits des femmes - 8 mars 2019
Programme des actions menées dans le département de la Somme

Pour 2019, les Nations Unies ont choisi pour thème : « Penser équitablement, bâtir
intelligemment, innover pour le changement ».
La thématique propose de réfléchir aux moyens innovants permettant de faire progresser
l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment dans les domaines suivants : les
systèmes de protection sociale, l’accès aux services publics et la construction d’infrastructures
durables.
A cette occasion, un focus est dressé sur l’avancement des politiques et réformes menées de
manière cohérente et transversale, en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
les domaines de l’égalité professionnelle, la parité, la représentation des femmes dans les
médias et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Chaque année, des manifestations sont organisées localement pour rappeler les progrès
accomplis et les importants efforts à consentir en faveur des droits des femmes.
Vous trouverez ci-dessous quelques manifestations organisées dans le département de
la Somme

12 février au 16 mars
Centre culturel de Corbie - 28/30 Place de la République - 80800 CORBIE
Exposition Art en Elle
Exposition artistique Concours « LA MAISON : PRISON ou COCON POUR LES FEMMES »
Vernissage et remise des prix 1er mars à 18h
Femmes Solidaires de la Somme Anne Marie Queulin femmes.solidaires80@laposte.net
blog : femmesolidairesomme.overblog.com
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Du 2 mars au 27 mars
CIDFF80 – Rue Chevalier de la Barre – 80100 ABBEVILLE
Différentes manifestations (café causerie, tournoi de foot, ciné débat, ateliers de bien-être,
exposition,…) auront lieux dans différents endroits de la ville d'Abbeville afin d'informer et de
sensibiliser le public sur la thématique égalité femme/homme.
CIDFF 80 en partenariat avec la ville d'Abbeville, service politique et santé CABS, les
associations et les MSAP de quartiers, Conseil Citoyen, les commerçants, centre culturel
REX,…..
Sarah DUPONT cidff80@wanadoo.fr - tél - 03 22 31 26 31 - http://cidff-somme.fr/
4 au 8 mars
Maison des Familles - 341, route de Rouen - 80000 Amiens
Café rencontre et un ciné débat à la Maison des Familles d'Amiens.
Réflexion sur les actions en faveur des femmes lors du groupe des hommes
Maison des Familles - Amiens - Jocelyne Drocourt – tél 06 70 82 62 40
jocelyne.drocourt@apprentis-auteuil.org
5 mars
Maison des Familles - rue du Chemin vert - 80500 Montdidier
Ciné débat 18h (soupe) + 18h 30 projection du film « Wadjda » suivi d’un débat.
Ouvert à tous au cinéma de Montdidier
Maison des Familles + maison des jeunes + le Mail
Jocelyne DROCOURT - Tél 06 70 82 62 40 - jocelyne.drocourt@apprentis-auteuil.org
5 - 8 mars
Retravailler Nord Picardie - 64 bis Rue du Vivier - 80000 AMIENS
5 mars – 12h00 : émission radio avec Hugo Brisset, Journaliste de Radio CAMPUS, sur la
question de l’insertion professionnelle des femmes – rediffusion à 18h00.
8 mars : Mise en lumière du parcours d’insertion des femmes suivies dans le cadre du PLIE
d’Amiens - ateliers/échanges pour que les femmes puissent évoquer leurs difficultés, les
solutions qu’elles ont trouvées, celles qu’elles attendent.
Retravailler Nord Picardie avec Mission Locale d'Amiens
Contact : Laurence NOBILI - Directrice pédagogique Retravailler Nord Picardie
laurence.nobili@retravailler.org
7 mars
Rencontre de femmes maires de la Somme et Mme Myriam GARCIA, Secrétaire générale de la
Préfecture de la Somme, sous-préfète de l'arrondissement d'Amiens,
14h30 – Salle André Chauvin (à côté de la mairie) – Rue Jean Catelas - 80540 SALEUX
Cette rencontre sera l'occasion de valoriser le parcours et les actions des femmes maires, de
partager leurs expériences et de débattre de plusieurs thèmes, tels que : Comment concilier vie
publique, vie professionnelle et vie personnelle ? L'égalité entre les femmes et les hommes
exerçant des mandats d‘élu(e) est-elle aujourd'hui acquise ?
8 mars
Rencontre de jeunes femmes en formation dans un métier d’homme et Mme Muriel NGUYEN,
préfète de la Somme à l’Institut de recherche et d'enseignement appliqués aux métiers (IREAM)
33 rue de Québec - 80000 AMIENS
8 mars
Cours d'Appel d'Amiens - 14 Rue Robert de Luzarches - 80000 Amiens
Rencontre-débat 9h-12h : « L’accès au droit des femmes en situation de précarité » organisée
par Mesdames la Procureure générale du TGI et la 1ère présidente de la Cour d'Appel d'Amiens.
Intervention d'une juriste du CIDFF 80 avec d'autres partenaires associatifs, AGENA, Yves
Lefebvre, SPIP, … cdad80@yahoo.fr
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8 mars
Cinéma Gaumont – 80000 AMIENS
7ème édition du Festiv'elles - les femmes ont du talent. 13H00 -17H30
L'occasion de découvrir différents partenaires et des femmes de talent par l'intermédiaire de
stands, animations, expositions, quizz,...
CIDFF80 - 50, rue Riolan - 80000 AMIENS Tél : 03 22 22 01 94 - Fax : 03 22 22 01 95 cidf80@wanadoo.fr
http://cidff-somme.fr/Egalité femme/homme
8 mars
Hôtel de ville d'Amiens
Table ronde sur l’entreprenariat au féminin, animée par les acteurs de la création d’entreprise de
9h00 à 10h30.
AMIENS METROPOLE Direction Développement Economique et Emploi Service
Développement Economique - Emilie GIGAUX Chargée de Mission Développement
Economique
Tél : 03 22 97 15 12 - e.gigaux@amiens-metropole.com
8 mars
Hôtel de ville - Salle des fêtes - 80000 AMIENS
Organisation d’un défilé des talents féminins pour valoriser les femmes du monde à travers leur
tenue traditionnelle et animations féminines (danses traditionnelles et folkloriques, ..) HORAIRE INDICATIF- 18H30: Accueil ; 18H45: Discours de Mme le Maire ; 19H00: 1ère partie
du défilé ; 19h25: intermède danses ; 19h40: 2ème partie du défilé ; 20H05: Fin du défilé.
20H10 : Pot de l'amitié Espace citoyenneté ville Amiens Benaouda Boulekbache – 03 22 97 11
28
8 mars
DIRECCTE - Salle B1 - 40 Rue de la Vallée - 80000 AMIENS
Matinale « Concilier travail, grossesse et parentalité : un enjeu pour l’égalité
professionnelle et la performance de l’entreprise » de 8h30 à 10h00.
Emeline CARPENTIER - Chargée de mission - Aract HdF - Site de Lille Tél : 03 28 38 11 73 197 Rue Nationale - 59 000 Lille - e.carpentier@anact.fr - Site : hautsdefrance.aract.fr
8 mars
AFPA – rue de Poulainville - Zone Industrielle - 80000 AMIENS
Rencontre-débat Petit-déjeuner - Débat 9h00 -11h00
Promotion de l’accès sans discrimination de genre aux filières de formation dans l’informatique,
le bâtiment et l’industrie, dans lesquelles les femmes restent encore très minoritaires,
notamment par méconnaissance ou représentation stéréotypée de ces métiers, pourtant
porteurs d’emplois. Invités : Partenaires économiques, de l’emploi, et de l’insertion
socioprofessionnelle, dans les activités d’information, de recrutement, ou d’accompagnement
des publics, au service de la mixité des emplois, et de l’égalité des chances.
AFPA Oise Somme Aisne - Céline Carré Manager Conseil en Formation - Région Hauts-deFrance Afpa Accès à l’emploi - 06 66 56 03 99
8 mars
L'ODYSSEE - 29 Avenue de la Paix - 80080 Amiens
Rencontre -débat 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Ateliers divers avec un collectif d'associations qui œuvrent en direction des femmes –
le Relais Social, AVA, CADHRAN, Horozam, le Mail, Atelier Mozart, MIEL - Ateliers d'Expression
avec Écrivain et Comédien – Film suivi de débat – Ateliers relaxation et bien- être – stands
d'information, Exposition d'illustrations Egalité Filles/Garçons , Présentation d'ouvrages jeunesse
sur la thématique Egalité Filles/Garçons
Jacqueline QUILLET du Relais Social et autres associations jacqueline.quillet80270@gmail.com
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8 mars
Salle des fêtes Daniel LEROY - Rue Simone Signoret - 80090 Amiens
Exposition de portrait de femmes des quartiers sud-est d'Amiens, réalisés par des jeunes filles
de 15 à 25 ans, visionnage d'un film et débat,
Association l'Un et l'Autre en partenariat avec: CAPS, ACIP, CARDAN, La fabrique d'image,
Collectif des sans papiers
Mme DJIMADOUM Yolande, directrice de l'association l'Un et l'Autre : lunetlautre2@gmail.com
Tél: 06-24-11-78-04
8 mars
La Briquetterie - 2 rue Lescouvé - 80000 AMIENS
- une exposition des artistes plasticienne féminines de la Briqueterie
- un espace de débat ludique sur la notion de liberté (cette notion sera traitée dans sa globalité,
du combat des femmes pour leur liberté dans le monde à la liberté de choisir d'être ou devenir «
femme » en "choisissant" son genre, etc.). Comme le disait Simone de Beauvoir en ce qui
concerne la liberté des femmes : "Rien n'est définitivement acquis", et de nombreuses batailles
restent à mener.
- un spectacle produit par la Briqueterie pour cette occasion, qui s'intitulera CANAPES (suite du
Téléphone Prose), mis en scène par Séverine Houpin des Tatas et Géraldine Mercier de la
compagnie Sociétés Accidentelles sera également présenté.
- un concert avec pour tête d'affiche Maggy boll, une artiste féministe engagée, clôturera la
soirée.
LA BRIQUETERIE - Projet porté, organisé et mené par des femmes dans le but de faire évoluer
les mentalités, de lutter contre les stéréotypes et les inégalités. Assobriket@gmail.com
8 mars
Collectif Les Bavardes - la Boite Sans Projet - 2 rue Ledieu - entrée D - 80000 AMIENS
Festival FESTIVAL GENRAGE - 19h-23h
19h - Spectacle/chanson de la troupe des Coquillettes
20h - Bar et petite restauration
20h30 - One Woman Show d'Amé
Ou comment sortir du sexisme !
22h - Mix de la djette Pinkmolo
Entrée à prix libre - Ouvert à toutes et tous lesbavardesamiens@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2221463397907792/
8 mars
Garage associatif - 80100 ABBEVILLE
Atelier Stage de mécanique entre meufs ! 14H – 17H
Atelier mécanique 100% féminin, autour de 3 ateliers (mise en situation d’un changement d’une
roue crevée, sensibilisation à l’entretien des trains roulants, astuce pour détecter soi-même un
problème + comment faire sa vidange, astuce et visuel sur une voiture + changer ses essuieglaces, information sur le nouveau contrôle technique en vigueur depuis janvier 2019).
Collectif Les Bavardes Lesbavardesamiens@gmail.com
Https://www.facebook.com/events/2221463397907792/
8 mars
CADHRAN - 5 Rue Mozart - 80080 Amiens
Atelier du jour traditionnel avec la lecture des sous-titres de la vidéo : "Naître fille, c'est devoir
surmonter beaucoup d'obstacles" suivi d'un débat
Association CADHRAN Audrey – animatrice alphabétisation cadrhan@club-internet.fr
8 mars
Quartier Renancourt - 80000 AMIENS
Inauguration d'une rue " Françoise Rose AUVRET", femme Amiénoise d’exception
Espace citoyenneté - ville Amiens - Benaouda Boulekbache – 03 22 97 11 28
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8 mars
Salle Valentin Haüy - 93, rue Valentin Haüy - 80000 AMIENS
Concert du Chœur Crescendo Dièse - Dirigé par Maestro Andreï Chevtchouk - 20h30 - Bizet,
Borodine, Donizetti, Offenbach, Verdi…Entrée libre
Association Crescendo Dièse - Claire DOVERGNE – 06 95 15 77 89
8 mars
CSC Etouvie - Avenue de Picardie - BP 1231 - 80000 Amiens
Spectacle par et pour les femmes
CSC Etouvie Florence PETIT - cscetouvie@free.fr

8 mars
Chœur Crescendo – Salle Valentin Haüy – 91, rue Valentin Haüy - 80000 Amiens
Dirigé et accompagné par Andreï Chevtchouk
Entrée libre
9 mars
La Boite Sans Projet - 2 rue Ledieu - entrée D - 80000 AMIENS
Conférence Gesticulée de Kty Patinet - 20h-23h
Le féminisme, ça veut dire quoi ? Venez découvrir ! Suivi d'un apéro convivial
Collectif Les Bavardes Lesbavardesamiens@gmail.com
Https://www.facebook.com/events/2221463397907792/
10 mars
La Boite Sans Projet - 2 rue Ledieu - entrée D - 80000 AMIENS
Rencontre-débat 16h-19h
1ère Université Populaire Féministe sur les enjeux des luttes féministes, en France et dans le
monde, au travers de lectures, de films et d'outils d'animations, que ce soit d'un point de vue
historique, sociologique ou économique.
Suivi d'un apéro convivial. Participation à prix libre (30 places)
Collectif Les Bavardes lesbavardesamiens@gmail.com
https://www.facebook.com/events/2221463397907792/
10 mars
Parc de la Hotoie - 80000 AMIENS
10è édition de la Course solidaire
Course à pied ou Marche nordique - Départ 9h30
Femmes Solidaires de la Somme Anne Marie Queulin Femmes Solidaires de la Somme
femmes.solidaires80@laposte.net
Blog : femmesolidairesomme.overblog.com/

