COMMUNIQUE DE PRESSE
TOUR DE FRANCE DE L’EGALITE FEMMES/HOMMES
EN MEUSE

5 7 AT E L I E R S O R G A N I S E S D A N S L E G R A N D E S T

Le Tour de France de l’égalité a été lancé le 4 octobre par le Premier Ministre et la
secrétaire d’État chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes. 57 ateliers
seront organisés dans les 10 départements de la région Grand Est, autour de sujets
aussi divers que l’égalité professionnelle et salariale, la lutte contre la précarité des
femmes, la lutte contre les violences faites aux femmes ou encore les actions en
faveur de l’accès des femmes à l’espace public.

To u r d e F r a n c e d e l ’ E g a l i t é e n M e u s e

L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée Grande cause nationale par le
président de la République pour la durée du quinquennat. Le Tour de France de l’égalité
jouera un rôle capital dans la définition de cette grande cause nationale.
Les ateliers en Meuse seront portés par des associations locales, des collectivités ou encore
les services de l’État et seront selon leur nature semi-ouverts ou ouverts à tou.te.s pour
permettre de capter la parole de ceux qui n’appartiennent pas aux réseaux institutionnels ou
associatifs, qui ne connaissent pas – ou peu – les actions menées par ces réseaux et par les
pouvoirs publics. Les sujets identifiés et les attentes exprimées seront au coeur du processus
de décision et guideront l’action publique.
Les ateliers doivent rassembler toutes les composantes de la société : grand public,
professionnels, acteurs publics, associatifs, élus. Leur objectif est recueillir la parole, de
recenser les difficultés, de prendre connaissance des propositions susceptibles d’améliorer
l’égalité des droits et l’égalité dans les faits. Les thématiques abordées seront aussi variées
que : les emplois et carrières, l’accès aux responsabilités, l’entrepreneuriat, l’égalité salariale,
la santé des femmes, la maternité, l’IVG, les violences sexistes et sexuelles, l’accès aux
droits, à l’espace public, aux sports, à la culture, etc.

C ALE NDRIE R MENSUEL :

“

L’ambition de ce Tour de France de l’égalité est de donner une opportunité à
chaque citoyen.ne de s’exprimer sur la manière dont elle-il appréhende la
question de l’égalité femmes-hommes et sur ce qu’elle-il attend des pouvoirs
publics pour la faire progresser. Marlène SCHIAPPA Secrétaire d’État à l’Egalité
entre les femmes et les hommes

Le calendrier sera actualisé mensuellement Des ateliers complémentaires peuvent être mis en œuvre par tou.te.s dans le département.
Pour en assurer la restitution les organistateur.rice.s devront prendre attache avec la déléguée
départementale aux droits des femmes et à l’égalité – ddcspp-droits-femmes@meuse.gouv.fr 03.29.77.42.21.

Thématique

Dates

Ville

Présentation de l’atelier

Pilote

Lutter contre
toutes les formes
de stéréotypes

17/11/17

Bar le
Duc

Échanges sur l’égalité entre les femmes et
CIAS
les hommes autour du verre de l’amitié
Centre social de la
avec les personnes ayant participé à
Côte Sainte Catherine
l’action « La musique c’est mon genre ».
Bar le Duc – 17H30

Lutter contre les
violences faites
aux femmes et les
atteintes à leur
dignité

24/11/17

Verdun

vendredi matin marché couvert « recette Médiathèque du Grand
orange » et échanges sur la lutte contre
Verdun – Service
les violences avec les passant.e.s, l’après
politique de la villemidi ateliers de médiation culturelle autour
CSC
de la prostitution à la médiathèque à 16H
suivi d’un lâché de ballons à 17Hn

Lutter contre les
violences faites
aux femmes et les
atteintes à leur
dignité

25/11/17

Bar le
Duc

La barisienne – course chronométrée qui
aura lieu le 25 novembre au soir. dans le
cadre de la mobilisation départementale
ORANGE « lutte contre les violences
faites aux femmes »

OMS - Les
participant.e.s à cette
course chronométrée
sont invité.e.s à courir
avec un tee-shirt
orange– un livre d’or
sera mis à disposition
pour s ‘exprimer sur les
questions d’égalités

Lutter contre
toutes les formes
de stéréotypes

30/11/17

Verdun

Atelier avec les personnes inscrites à la
garantie jeunes – débats sur les
représentations entre les femmes et les
hommes – les stéréotypes sexistes dans
l’espace public, au travail, à la maison etc.

Mission locale de
Verdun

