MANIFESTATIONS en Tarn-et-Garonne AUTOUR DU 25 NOVEMBRE 2018

Date

Action

Organisateur

Lieu

Contenu

Jeudi 22 nov

Ciné-débat

Association Contact

Cinéma Théâtre
de Caussade

Projection du film « Love, Simon » suivi d’un
débat sur la levée des discriminations en raison
des orientations sexuelles et leurs acceptations
par les familles
Public : jeunes

Vendredi 23 nov

Samedi 24 nov

Lancement
de la
plateforme
numérique
« Egalité f/h
et
Citoyenneté
en actionS »

Ligue de
l’enseignement

Marche des
femmes

Collectif associatif :
Cidff 82 , Planning
familial 82, Espace et
Vie AMAR

Montauban

Collectif associatif :
Cidff 82 , Planning
familial 82, Espace et
Vie AMAR

Lafrançaise

10h départ
Esplanade des
Fontaines,
12 h30 lâcher de
ballons Place
Nationale
Samedi 24 nov

Rencontres
et lectures

Hôtel de Région
Occitanie,

Plateforme numérique nationale de
développement de l’égalité

Toulouse

Projet tarn-et-garonnais, co financé par la
Région Occitanie.
Partenaires : Ligue de l’enseignement, Délég.
Droits des femmes 82, PJJ 82.
Mobilisation des femmes contre la violence
Marches organisées à Montauban avec lâcher de
ballons.

Rencontres de femmes à la Médiathèque de
Lafrançaise
Lecture de textes sur la thématique des
violences sexuelles et sexistes « Réagir peut tout
changer »

Lundi 26 nov
Réservé aux
professionnels
Jeudi 29 nov
Réservé aux
professionnels

DVD Femmes
et
Citoyenneté

Les Francas

Montauban

Formation des assistantes sociales de
l’Education nationale à la prise en main du DVD
Femmes et Citoyenneté avec un focus sur les
violences.

Prostitution
et Traite des
êtres
humains

Délégation dép.
droits des femmes et
égalité

Chambre
d’Agriculture,
salle des
sessions,
Montauban

Action de prévention : journée de formation
des professionnels de terrain sur la thématique
de la prostitution et de la traite des êtres
humains
Intervenants : Amicale du Nid 31 et
Miprof.(TEH)

Vendredi 30 nov
Réservé aux
professionnels

« Libres et
consentantes
» saison 2

CLSPD Moissac

Centre culturel
Henri ENA,
Moissac

Rencontres Interprofessionnelles « libres et
consentantes » saison 2
Mobilisation annuelle de tous les acteurs locaux
participants aux travaux du CLSPD (lutte contre
les violences, égalité filles/garçons).
Intervenants : Cidff, Planning familial,
associations Corps Géantes.

Jeudi 5 déc
Réservé

Séminaire
cadres de la
fonction
publique
relatif à la
lutte contre
les violences
sexistes et
sexuelle dans
la fonction
publique

Délégation dép.
droits des femmes et
égalité

Préfecture, salle
Jean Moulin,
Montauban

Séminaire des cadres de la fonction
publique d’Etat (mise en œuvre de la circulaire
9 mars 2018).
Etat exemplaire : le rôle des employeurs publics
dans la prévention, le traitement et la
condamnation des actes de violences sur les
lieux de travail.
Intervenant : Romain Sabathier (ancien
secrétaire général du haut Conseil à l’Egalite f/h)

Vendredi 6 dec

Violences
sexistes et
sexuelles
présentées
aux femmes
des quartiers

Voix de Femmes et
Délégation dép.
droits des femmes et
égalité

Montauban, lieu à
définir.

Sensibilisation des femmes des quartiers aux
violences conjugales (de quoi parle t-on ? que dit
la loi ? quels sont les relais locaux)
L’association Voix de Femmes mobilise des
femmes qui ne sont intégrées à aucune autre
structure ni réseau.

