Porteur de l’action

Ville d’Amiens

Ville d’Amiens

Intitulé de l’action

Descriptif de l’action

Lieu

L’exposition sera installée toute la
journée, le 11 mars,

Action localisée à
Amiens

Exposition, Femmes, la
A l’occasion de la séance du Conseil
moitié du monde
Municipal prévue à Dewailly le jeudi
11.03.2021

Illumination de l’Hôtel Le bâtiment sera illuminé à la tombée de
nuit, La couleur symbolisant l’égalité
de Ville
Hommes/ Femmes
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Bâtiment Dewailly
/dans le Cloitre

Action localisée à
Amiens
Hôtel de Ville

Contact

a.grabowicz@amiens-metropole.com

a.grabowicz@amiens-metropole.com

Ville d’Amiens

Association Femmes
Solidaires de la
Somme

Ville d’Abbeville

Vidéo - Lecture
partagée

Réalisation d’une vidéo qui rassemblera
8 élus (H/F) et représentantes
d’associations
1 texte sera lu à tour de rôle (introduction
par Mme le Maire d’Amiens) cette vidéo
sera diffusée sur le site de la Ville toute la
journée du 8 mars

Action localisée à
Amiens

Action localisée au
Caféministe : les droits
siège de
L’action
sera
réalisée
sous
forme
des femmes à
l'association : 52
d’ateliers
autour
de
notre
Jeu
de
Lois.
conquérir
rue Vatable Amiens

Portraits de
soignantes

Exposition de 120 portraits de femmes
issues de différents métiers liés à la santé
et à l’aide à la personne, mobilisées par
la crise sanitaire
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Action localisée au
Kiosque Max
Lejeune à Abbeville
puis relais sur les
réseaux sociaux

a.grabowicz@amiens-metropole.com

03 60 10 55 49
femmes.solidaires80@laposte.net

Cabinet du maire
03 22 25 43 42
cabinet@abbeville.fr

Ville d’Abbeville

Ville d’Abbeville

Lecture de
“mesdames” grand
corps malade (Slam)

Lecture du texte “Mesdames” par
mesdames les adjointes au maire
Michelle Delage et Danielle Vasseur
Public restreint à 10 personnes et
retransmissions en direct sur les réseaux
sociaux

Action localisée au
Kiosque Max
Lejeune à Abbeville
puis relais sur les
réseaux sociaux

Lecture de quelques textes ou citations de Action localisée au
femmes ayant marqué l’histoire comme coeur des quartiers
prioritaires
Lecture / citations de Marie Curie, Charlotte Whitton, Thérèse
d’Abbeville
femmes ayant marqué Renaud, Simone de Beauvoir par
(Rouvroy,
l’histoire
mesdames les élues Justine Durot et
Bouleaux, Platanes,
Michelle Delage
Provinces)
Pas de public, sonorisation
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Cabinet du maire
03 22 25 43 42
cabinet@abbeville.fr

Cabinet du maire
03 22 25 43 42
cabinet@abbeville.fr

10 mars 9h-12h ; 17h30-19h30

Université de
Picardie Jules Verne,
Délégation à l'égalité
femmes hommes et
lutte contre les
discriminations de
genre

On ne naît pas photographe, on le
devient : Atelier de recomposition et
ré-appropriation des images populaires
avec Véra Léon ; Conférence-rencontre
autour de la formation des femmes
photographes entre 1945 et 1982 avec
Véra Léon, artiste et chercheuse, lauréate
de l'Institut pour la Photographie
On ne naît pas
photographe

Action localisée à la
Citadelle, UPJV
Atelier en présence ouvert aux
Amiens
étudiant·e·s, conférence en ligne
accessible à tou‧tes
Atelier : petit groupe de 15 étudaint.es
maximum pour un total de Personnes
maximum, respect du protocole sanitaire
en vigueur à l'UPJV (aération de la
salle qui donne directement sur
l'extérieur, espacement des étudiant.es,
utilisation de SHA, port du masque
obligatoire
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Lise.lerichomme@u-picardie.fr

Conférence : accessible à distance en
visioconférence
du 8 mars au 9 avril
Université de
Picardie Jules Verne,
Délégation à l'égalité
femmes hommes et
lutte contre les
discriminations de
genre

Femmes en sciences

Exposition Femmes en sciences, organisée
par l'Association des Etudiant‧es en
Sciences de l'UPJV autour de 21
portraits de femmes scientifiques
Kakemonos, hall de l'UFR des Sciences ;
exposition virtuelle accessible en ligne
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Action localisée à
l’UPR de sciences,
UPJV Amiens

Lise.lerichomme@u-picardie.fr
president.aesa@gmail.com

Université de
Picardie Jules Verne,
Délégation à l'égalité
femmes hommes et
lutte contre les
discriminations de
genre

Pour elles toutes,
femmes contre les
prisons

9 mars 13h-17h ; 17h30-19h30
Atelier d’arpentage autour de l’ouvrage
de l’autrice Gwenola Ricordeau ;
Conférence-rencontre "L'abolitionnisme
pénal et carcéral" par Gwenola
Ricordeau, professeure assistante en Action localisée à la
Citadelle, UPJV
justice criminelle à la California State
Amiens
University à Chico (Etats-Unis)
Atelier en présence ouvert aux
étudiant·e·s, conférence en ligne
accessible à tou‧tes
Masque obligatoire et groupes limités à
15 personnes
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Lise.lerichomme@u-picardie.fr

8 mars 9h-17h ; 17h30-19h30

Université de
Picardie Jules Verne,
Délégation à l'égalité
femmes hommes et
lutte contre les
discriminations de
genre

Le Projet Crocodiles

Le Projet Crocodiles : Atelier d'écriture à
partir de retours d'expériences et atelier
de bande dessinée avec les auteur·ices et
deux thérapeutes/psychologues du SSU ;
Conférence "Féminisme et bande Action localisée à la
Citadelle, UPJV
dessinée" rencontre avec les auteur·es
Amiens
Juliet Boutan et Thomas Mathieu, suivie
d'un débat
Atelier en présence ouvert aux
étudiant·e·s, conférence en ligne
accessible à tou‧tes
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Lise.lerichomme@u-picardie.fr

Maison des Familles
d’Amiens

Maison des Familles
d’Amiens

Journée
internationale des
droits des femmes,
pour un futur plus
égalitaire!

Le 8 mars 2021 de 9h30 à 11h rencontre
avec une juriste du CIDFF et des parents
de la Maison des Familles sur l’évolution
des droits des femmes et la place de la
femme aujourd’hui.
Le 8 mars 2021 de 14h à 16h projection du
film “la bonne épouse de Martin Provost”
suivi d’un débat animé par une bénévole
de la Maison des Familles.
Le 10 mars 2021 de 14h à 15h quizz junior
sur l’égalité fille-garçon pour les 9 - 12
ans
“l’égalité,
parlons-en”
en
co-animation avec le CIDFF de la Maison
des Familles d’Amiens.

Maison des
Familles d’Amiens
4 rue du Maréchal
de Castries
80090 Amiens

Evolution du droit des
femmes

Temps d’échange sur l’évolution des
droits des femmes avec les bénéficiaires
de la Maison des Familles d’Amiens, le 8
mars 2021, de 9h30 à 12h

Maison des
Familles d’Amiens
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Martine ROC - Directrice
martine.roc@apprentis-auteuil. org

Manuella Delignères - Directrice du
CIDFF 80
03.22.22.01.94

Temps d’échange sur l’évolution du droit
des femmes avec le public du centre social
Centre social et
et interculturel ALCO d’Amiens Nord.
interculturel ALCO
Intervention d’une juriste en deuxième 8 avenue de la Paix
80000 Amiens
temps auprès de 2 groupes afin de
respecter les gestes barrières.

Centre Social et
Interculturel ALCO
Amiens Nord et
CIDFF 80

“Les femmes du 21eme
siècle, leurs combats,
leurs victoires”

CIDFF de la Somme

Création de 3 courts métrages réalisés
par les bénéficiaires accompagnés dans
le cadre de leur recherche d’emploi par le
CIDFF 80 avec l’accompagnement de la
compagnie
audiovisuelle
“La
“Courts métrages sur Francelinade” sur la thématique des
les inégalités Hommes
inégalités femmes/ hommes et les
- Femmes”
violences.
L’objectif est de diffuser les courts
métrages via les réseaux sociaux et en
présentiel lorsque la situation le
permettra.

9

Ateliers de
préparation et
d’écritures réalisés
au 50, rue Riolan
80000 à Amiens.
Département de la
Somme

Manuella Delignères - Directrice du
CIDFF 80
03.22.22.01.94

Manuella Delignères - Directrice du
CIDFF 80
03.22.22.01.94

Information et sensibilisation des jeunes
sur les différentes activités du CIDFF 80.
Action en partenariat avec différentes
structures : pharmacie Woincourt, le
centre de planification et d’éducation
familiale, l’association Sang Tabou,….
Lycée du Vimeu Friville Escarbotin

“Tenue de stands au
sein du lycée”

Temps d’échanges avec les lycéens sur
différentes thématiques : droits de la
famille, égalité filles/garçons, précarité,
violences sexuelles, accueil des femmes
victimes de violences,…..
Diffusion des outils de communication
proposés par l’association

CIDFF de la Somme

Acquisition d’une exposition via notre
Fédération Régionale des CIDFF
Exposition quiz junior Hauts-de-France. 5 kakémonos pourront
«Egalité, parlons-en !»
être mis à la disposition des intervenants
Le moutard
et des équipes éducatives. Supports de
réflexions à disposition des 9 – 12 ans sur
différentes thématiques : égalité
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Le lundi 8 mars
journée au sein du
lycée du Vimeu :
présence du Centre
de Planification et
d’éducation
familiale Le jeudi 11
mars journée au
sein du Lycée du
Vimeu : présence du
CIDFF80pharmacie
Woincourt et
l’association Sang
Tabou

Département de la
Somme – En
fonction des
demandes de mise
à disposition de
l’exposition

Manuella Delignères - Directrice du
CIDFF 80
03.22.22.01.94

Manuella Delignères - directrice du
CIDFF80
0322220194
La demande de mise à disposition de
l’exposition peut-être faite à
cidf80@wanadoo.fr

filles/garçons, discrimination, stéréotype,
racisme, vivre ensemble, culture
commune…
Une action de communication a été
réalisée auprès des services sociaux des
établissements scolaire de la Somme
pour leur proposer cette exposition au
cours du mois de mars.
Interventions prévues le 10 mars
après-midi à la Maison des familles de
Montdidier et le 12 mars après-midi à
l’école primaire de Vecquemont.

CIDFF de la Somme

Création de bandes
dessinées (BD)
comme outil
pédagogique
d’intervention et de
communication

Création de planches de bandes dessinées
par l’équipe de juriste du CIDFF80 visant
à sensibiliser et informer les jeunes sur
l’égalité fille-garçon et les diverses formes Département de la
Somme – Réponses
de violences (sexistes et sexuelles dans le
aux sollicitations de
milieu sportif, harcèlement scolaire, de
nos partenaires
rue et dans les transports, ….).
La

communication

de

ses
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bandes

Manuella Delignères - directrice du
CIDFF80
0322220194
La demande de mise à disposition de
l’exposition peut-être faite à
cidf80@wanadoo.fr

dessinées sera réalisée en distanciel avec
l’appui des réseaux sociaux. Ces BD
seront également proposées en présentiel
dans un second temps dans le cadre de
nos interventions auprès des jeunes
lorsque la situation le permettra
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