8 mars 2018 - Journée des droits des femmes
Recensement des manifestations locales communiquées par les équipes régionales et départementales des droits des femmes
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Pour en savoir plus

L’exposition C mon genre est un outil pédagogique dont
les histoires simples, tirées d’albums jeunesse publiés aux
éditions « Talents hauts » s’adressent aux enfants à partir
de 4 ans, ou à partir de 6 ans. Elle est éditée par Claramagazine.

« C’Mon genre »

05/03/2018

ACM Le Bouchon sur Saulx

Grand Est

Meuse

Atelier enfants

Un panneau d’ouverture présente les héroïnes et les
héros des histoires que les enfants pourront découvrir.
Chaque panneau représente une histoire qui explore un Ligue de l’enseignement –
thème précis, où les personnages sont confronté-s-es à
Fédération des œuvres
des situations d’inégalités entre filles et garçons et
laïques
cherchent le moyen de dépasser les obstacles qu’ils-elles
trouveront sur leur chemin. À la fin, la leçon qu’ils-elles
apprennent ne changent pas seulement leur vie, mais
aussi celle des autres en général.
Des questions sont posées sur le panneau pour faire
réfléchir les enfants sur l’histoire et tracer des parallèles
avec leur propre vie, avec la leçon qu’ils-elles ont pu en
tirer.
à titre symbolique les services de l’État et les partenaires
des services de l’État sont invités, à afficher le nom de
Déléguée départementale
personnalités féminines sur la porte de leur bureau, salles aux droits des femmes et à
de réunions, etc pour valoriser ces femmes et leurs
l’égalité/DDCSPP 55
parcours. Un portofolio se réaliser de toutes photos avec
une courte biographie et diffusé via les réseaux sociaux.

Portraits de personnalités

8 au 16 mars 2018

11 rue Jeanne d’ARC 55 000 Bar le Duc

Grand Est

Meuse

Intra-administration et
partenaires des services de
l’État

Les métiers de la police nationale

08/03/2018

59 Rue du Bourg 55 000 Bar le Duc

Grand Est

Meuse

Mixité professionnelle –
portraits

Meuse

Table ronde – Egalité
professionnelle

Action qui se déroulera de 14h à 17h à destination des
entreprises et des organisations syndicales avec la
participation de l’association FETE sur les questions
d’égalités professionnelles en entreprises, les premières
clés pour négocier les accords et les plans égalité

Table ronde – Egalité
professionnelle

Action qui se déroulera de 9h30 à 12h à destination des
jeunes ( 4e à 1ere). Table ronde pour valoriser les métiers
de l’apprentissage, la mixité professionnelle, en lien avec DIRECCTE, DDFE, Conseil
Régional,
la thématique « industrie connectée » à l’occasion de la
semaine de l’industrie. Témoignages de jeunes et d’une
personne membre du groupe Réseau SNCF au féminin

L’égalité professionnelle en entreprise

La mixité et l’apprentissage, les métiers ont-ils un
sexe ? Parlons-en

25/02/2016

27/03/2018

28/03/2018

11 rue Jeanne d’ARC 55 000 Bar le Duc

CCI de la Meuse, 6 rue Bradfer 55000 Bar le
Duc

Grand Est

Grand Est

Meuse

https://fr-fr.facebook.com/PoliceNat55/ Portrait d’une
femme fonctionnaire de police. Plusieurs portraits seront Direction départementale
de la sécurité publique
réalisés au cours de l’année et diffusé sur page facebook
de la police nationale.

DIRECCTE, DDFE

Quentin LEMOY Animateur
Mixité/Egalité filles-garçons/Lutte
contre les discriminations LiGUE DE
L'ENSEIGNEMENT FéDéRATIoN DE LA
MEUSE 15, rue Robert Lhuerre 55000
BAR-LE-DUC Tél. fixe : 03.29.79.00.47
Tél. port. : 06 66 33 41 47
qlemoy@fol55.com

marion.reynaud@meuse.gouv.fr

Direction départementale de la
sécurité publique de la Meuse
ddsp-55em@interieur.gouv.fr

https://fr-fr.facebook.com/PoliceNat55/

marion.reynaud@meuse.gouv.fr
Jean-louis.lecerf@direccte.gouv.fr

marion.reynaud@meuse.gouv.fr
Jean-louis.lecerf@direccte.gouv.fr
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