LA VILLE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE
ET SES PARTENAIRES PRÉSENTENT

une

Semaine Féminin
au

Dans le cadre de la
Journée internationale des droits de la femme
DU MERCREDI 06 AU JEUDI 14 MARS 2019
De nombreuses initiatives seront
proposées dont :
Cérémonie inaugurale le vendredi 08 mars
à l'espace Gérard Philipe à partir de 19 h
avec un apéritif dînatoire offert par la Ville
suivi de la projection du ﬁlm
« Une femme d’exception »
de Mimi LEDER à 20 h 30

Après-midi sportive
"Rhôn’Fit Games"
Salle Marcel Pagnol
le samedi 09 mars
de 13 h à 19 h 30

mes droits

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : Pôle Enfance Jeunesse
avenue Joseph Simonnet - 04 42 86 91 01

/ Semaine au Féminin

une

Semaineau Féminin

PROGRAMME

DU 26 FÉVRIER AU 16 MARS
EXPOSITION « RENDONS NOS DROITS UNIVERSELS »
proposée par l’association « Femmes Solidaires » de Port Saint Louis
Médiathèque intercommunale - aux horaires d’ouverture
Exposition pédagogique qui vise à informer sur les droits des femmes dans le
monde, à promouvoir une éducation non sexiste et non violente, à prévenir des
conduites discriminatoires.
« En France et à travers le monde, les droits des femmes restent inégaux …
A travers cette exposition nous souhaitons à la fois montrer les femmes qui ne
résignent pas, qui défendent leurs idées au quotidien en s’inscrivant dans un futur
siècle des lumières mais aussi donner la parole à celles que l’on veut faire taire ou
qui ne l’ont pas souvent. Quand les droits des unes progressent dans le monde, les
droits des autres prennent un élan nouveau et c’est toute l’humanité qui se met en
marche ».
Sabine SALMON, Présidente nationale de Femmes Solidaires

MERCREDI 06 MARS
RENDEZ-VOUS DU MERCREDI
Sur le thème « Filles et Garçons, pareils ou différents »
Médiathèque intercommunale
Quand les enfants s’interrogent, réfléchissent et débattent ensemble. Echanges
animés par un intervenant de l’école des parents et des éducateurs des
Bouches du Rhône.
15 h - séance ouverte à tous à partir de 6 ans sur inscription au 04 42 86 10 11
ATELIER DE DANSE AVEC BENJAMIN NANTEL DE LA CIE FULLGOP
proposé par le Citron Jaune
Benjamin Nantel, chorégraphe et chirurgien-dentiste, travaille sur la
création d’un duo chorégraphique et sonore en se questionnant sur les notions de soins et de santé. Quelles sont les postures du. de la soignant.e?
Celles du. de la soigné.e ? Benjamin tentera, en s’appuyant sur le vécu des participantes, de créer une expérience immersive et corporelle. Les ateliers sont une
découverte de l’univers de l’artiste à travers un échauffement et différents exercices corporels et dansés qui nous ferons retraverser nos propres pratiques.
le 06 mars de 19h à 21h au conservatoire, Avenue Louis Gros
le 09 mars de 14h à 17h au Citron Jaune, 30 Avenue Max Dormoy
Places limitées, réservations auprès d’Emeline RIBEIRO au 04 42 48 40 04
Prévoir vêtements souples et confortables
(Attention, présence requise sur les deux dates 06 et 09 Mars)
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JEUDI 07 MARS
RENCONTRE - DÉBAT
Médiathèque Intercommunale
Animée par Mélanie Schroetter, présidente de l’association des Femmes
Solidaires autour de l’exposition « Rendons nos droits universels » en direction
de classes du collège Maximilien Robespierre et du Lycée Henri Leroy

VENDREDI 08 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE LA FEMME

CÉRÉMONIE INAUGURALE
19 h - Espace Gérard Philipe
Discours inaugural, suivi d’un apéritif dînatoire offert
par la ville
Projection du film « Une femme d’exception »
de Mimi LEDER à 20h30
Jeune avocate idéaliste, Ruth Bader Ginsburg vient d’avoir un enfant et ne
trouve aucun cabinet prêt à engager une femme… Lorsqu’elle accepte une
afaire fiscale avec son mari Martin, elle comprend qu’il y a sans doute là
l’occasion de faire évoluer sa carrière. Mais elle est surtout consciente de
pouvoir changer le regard de la justice sur la discrimination fondée sur le
sexe. Une femme d’exception retrace les jeunes années de celle que l’on
surnomme « Notorious RBG ». Aujourd’hui âgée de 85 ans, elle siège à la
Cour Suprême et est l’une des plus grandes figures progressistes des
États-Unis.

ROSE GRATUITE
Une rose sera offerte à chaque femme ou fille entrant dans la Tour Saint Louis
ce jour avec la visite gratuite du monument à toutes les personnes féminines.
L’Office de Tourisme vous accueille
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
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SAMEDI 09 MARS :
APRÈS-MIDI SPORTIVE
LA « FÉMIN’ARENA » DEVIENT LA « RHÔN’FIT GAMES »
proposée par le Pôle Sport et Vie Associative de la ville
De 13 h à 19 h - Salle Marcel Pagnol
Inscriptions en individuel à partir de 16 ans (avec autorisation parentale)
Pré-inscriptions en ligne à partir du 04 Février

INSCRIPTIONS POUR LA RHÔN’FIT GAMES AUPRÈS DU PÔLE
SPORT ET SUR LE SITE INTERNET
HTTP://WWW.OANDB.FR
PARTICIPATION 3€ REVERSÉE INTÉGRALEMENT À LA LIGUE
CONTRE LE CANCER DES BOUCHES DU RHÔNE

SOIREE CINÉMA ET MUSIQUE
proposée par La régie Scènes et Cinés
Renseignements et réservations au 04 42 48 52 31
Espace Gérard Philipe
PANORAMA : Cinématographies de Russie
PANORAMA
CINÉMATOGRAPHIES
et d’Europe Centrale
DE RUSSIE ET D’EUROPE CENTRALE
DU 9 AU 17 MARS 2019
18h - Présentation par Denitza BANTCHEVA
écrivaine, historienne et critique du cinéma.
18h45 - Diffusion du film « COLD WAR »
de Pawel PAWLIKOWSKI
20h15 - Buffet
21h - Concert du groupe « TCHAYOK »
s’inspirant de la musique traditionnelle russe et
de ses multiples influences, le groupe redonne
toute son âme à ce répertoire authentique, souvent
méconnu. A découvrir !
FOS-SUR-MER | GRANS | ISTRES | MIRAMAS | PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE
Tarifs habituels du cinéma ou Pass’Panorama
Toute la programmation sur www.scenesetcines.fr

Licence 3-1064783
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DIMANCHE 10 MARS :
INITIATIVE « ELLES ONT DIT BOXE »
proposée par l’association « Sport Saint Louis Boxe »
14 h à 17h30 - local de l’association Stade Taberner
Démonstration boxe éducative assaut avec boxeuses du club, aéro-boxe,
entrainement patte d’ours, circuit training et clôture autour d’un goûter convivial

LUNDI 11 MARS :
ATELIERS ESTHÉTIQUE
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 - Lycée Henri Leroy
Soins, maquillages et manucures, proposés par le Secours Catholique en
partenariat avec les élèves de Terminale Esthétique
Inscriptions au 06 20 20 29 53
RENCONTRES ET DÉBATS
proposés par la Maison de Services au Public de la ville avec la participation du
CIDFF (Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles)
14 h à 16 h - Amphithéâtre du Lycée Henri Leroy
Une sensibilisation sur l’égalité homme/femme auprès de classes de lycéens
à partir de 18 h - Amphithéâtre du Collège Maximilien Robespierre
Une sensibilisation sur le thème :
« Naître fille, être femme, devenir mère….(ou pas) »
Aborder les questions de représentations garçons/filles, d’éducation, de droits,
de la place des pères...
Suivi du verre de l’amitié
Entrée libre à partir de 10 ans
Venez en famille !
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MARDI 12 MARS :
MARKHÉTON PROSPECTION EMPLOI
proposé par la Mission Locale Ouest Provence
9 h à 12 h - Espace Ressources de la Mission Locale
Action qui se déroulera par équipe de 2 ou 3 personnes avec une personne de la
Mission Locale ou de la Maison de l’Emploi.
Le but étant de récolter des offres d’emploi ou des périodes de stage en entreprise.
Un apéritif sans alcool sera proposé vers 11h30 pour accompagner le débriefing.
Inscriptions auprès de la maison de l’emploi 04 42 48 03 90
PROJECTION DÉBAT
13h30 - Local du Secours populaire
Projection du film «Fleur du désert» de Sherry Hormann suivi d’un débat
QUIZZ
proposé par la Maison de l’Emploi
14h - Amphithéâtre du Lycée Henri Leroy
Quizz à l’attention des classes de 2nd Générale et de 1ère ST2S
du Lycée Henri Leroy, sur l’égalité professionnelle
RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
proposée par la Maison de Services Au Public
14h30 à 16h - La Rose des Vents
Rencontre intergénérationnelle sur l’historique des droits des femmes entre une
classe du collège et les seniors de la Rose des Vents
ACTION « APPÉTIT-LIVRES AU FÉMININ »
proposée par l’Association Écoute et Voir
19h - Salle Marcel Pagnol
Une soirée conviviale pour partager la lecture de textes d’écrivaines de poétesses
et de conteuses avec la participation du Groupe Vocal Delta Flamingo et ses musiciens Gérard et Roland.
C’est Jeanne PEREZ-ANGUIANO avec son livre « La valise espagnole »
qui ouvrira la soirée sur le thème de la littérature de l’exil.
Tout participant peut venir avec son texte et le lire à haute voix
(attention 2 pages maximum).
Nous partagerons aussi une soupe, du fromage, une boisson et surtout le plaisir
d’être ensemble.
Participation : 10 euros
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MERCREDI 13 MARS
INTERVENTIONS SCOLAIRES
L’association EXPE2M interviendra auprès des élèves du collège et de classes
de primaire le mercredi 13 mars au matin et le jeudi 14 mars au matin pour présenter le projet « Earthship Sisters » et sensibiliser les élèves à la place des femmes
dans les métiers plutôt masculins jusqu’à lors et mettre en débat les projections
et « a priori » sur ces métiers
TÉMOIGNAGES SUR NOS PARCOURS DE FEMMES
proposés par l’assocation EXPE2M
14h à 18h - Amphithéâtre Collège Maximilien Robespierre
Partage d’expérience de femmes : aventures, rebondissements, moments d’expression libre sur les freins, les entraves. Proposé par Déborah PARDO, docteur
en écologie des populations, consultante scientifique internationale, élue en
2017 dans le TOP 20 des femmes innovantes et 1ère française à avoir participé à
la plus grande expédition féminine en Antarctique et Nathalie ILLE mannequin,
navigatrice et directrice de l’association EXPE2M qui organise les expéditions
sportives, éducatives et scientifiques en mer. Elles mènent un nouveau projet
« EARTHSHIP SISTERS » pour révéler le potentiel en leadership de 14 femmes
selectionnées chaques années (les «sisters») afin qu’elles créent et lancent leur
propre projet pour l’environnement. Le point d’orgue sera une expédition en voiliers en Méditérannée au départ de Port St Louis le 14 septembre 2019 !
SPORT AU SERVICE DE L’EMPLOI
proposé par la Maison de l’Emploi
9h à 12h - Maison de l’Emploi, Avenue Bergeneau
Une séance sportive de découverte de « rugby touché » suivie d’un débriefing sur
l’emploi des femmes par un professionnel de l’emploi en direction d’un groupe
mixte de demandeurs d’emploi.
Inscription auprès de la Maison de l’Emploi au 04 42 48 03 90
STAGE DE SELF DÉFENSE
proposé par l’association Dojo Philippe Pradayrol
19 h 45 - Gymnase Virgil Barel
Un petit verre de l’amitié sera offert par l’association en fin de stage.
Renseignement au 06 62 92 57 91

JEUDI 14 MARS
ATELIER BIEN DANS SA TÊTE
proposé par la Maison de l’Emploi
Atelier « bilan de compétences » sur support informatique, à destination des
demandeurs d’emplois et des personnes en phase de reconversion professionnelle salarié ou non suivi d’un atelier cosmétique « BIO » en partenariat avec la
Maison pour Tous et en collaboration avec le PLIE et la Mission Locale.
Inscription auprès de la Maison de l’Emploi au 04 42 48 03 90

