
Montauban, le 3 mars 2022

Invitation à la presse

8 mars 2022 : Journée internationale des droits des femmes

Semaine de l’égalité en Tarn-et-Garonne
Programme des animations du 7 au 16 mars 2022

La préfète de Tarn-et-Garonne organise autour de la Journée internationale des droits des
femmes,  la semaine de l’égalité à travers  différentes manifestations dont l’objectif  est
d’attirer notre regard non seulement sur les efforts poursuivis ces dernières années mais
aussi  sur les défis qu’il  nous appartient de relever collectivement que ce soit dans les
domaines de l’emploi,  de la lutte contre les stéréotypes  auprès de  jeunes,  de la  lutte
contre les violences...

Bureau de la communication interministérielle
pref-communication@tarn-et-garonne.gouv.fr
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2, allée de l’Empereur - 82000 Montauban  
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Programme des manifestations organisées 
en Tarn-et-Garonne du 7 au 16 mars 

Date thème Objet Partenaires Lieu 

Lundi 7
Mars

10h à 12h

Mobilisation pour 
l’emploi 

Emploi des jeunes, 
emploi des femmes. 
Un secteur qui recrute :
le TRANSPORT 

Mission 
Locale 

Montauban
devant la Maison 
des associations 
10 rue Jean 
Carmet

Lundi 7
Mars 

14h30

Égalité Filles-garçons La prévention au 
quotidien 

Planning 
Familial

Valence d’Agen

Lycée Jean Baylet

Mardi 8
 Mars

9h à 17h

Rencontre citoyenne : 
femmes des quarters 
prioritaires de la 
politique de la ville de 
Montauban et
femmes des territoires
ruraux

L’insertion  
professionnelle des 
femmes, un levier pour 
l’égalité

Udaf 82
La Mounière 

Septfonds 

Mardi 8 
Mars 

16h30 

Violences 
intrafamiliales : des 
logements pour les 
victimes à 
Nègrepelisse

Signature de la 
Convention
d’hébergement 
temporaire des 
victimes de violence 

Commune
de 
Nègrepelisse

Nègrepelisse

Salle des Fêtes

Mercredi 9
Mars 

9h à 12h30

Rencontre 
Citoyenne 
à Moissac

Rencontre citoyenne 
avec les femmes des 
quartiers prioritaires : 
la participation des 
femmes, un levier pour 
l’égalité

Bouger pour 
s’en sortir

CAF 82 

Moissac 

59 boulevard 
Alsace Lorraine 

Mercredi 9
Mars 

9h à 12h30

Semaine de l’égalité 
des Francas

Web conférence et 
ateliers de débats sur 
l’égalité filles/garçons
dans le département

Les Francas Web conférence 

Mercredi 9
Mars 

Semaine de l’égalité : 
Femmes et 
Citoyenneté

Démarche
Femmes et Citoyenneté

Les Francas Journée ouverte 
aux 
professionnels

Lundi 14 
Mars 

9h à 12h30

L’Europe, quels enjeux
pour les Femmes ? 

Colloque  « L’Europe, 
un levier pour les 
femmes »

Occitanie 
Europe

Montauban

Ancien Collège 

Mercredi
16 Mars 

9h à 12h30

Cyberviolences  et 
sexisme 

Colloque « Les 
cyberviolences et le 
sexisme,
comprendre pour 
mieux prévenir »

Commune de
Castelsarrasin

Castelsarrasin
cinéma le VOX,
11 rue du collège 

Mercredi
16   Mars 

14h 

Cyberviolences :  
comprendre pour agir 
en milieu scolaire

Égalité, violence et 
cyberviolence à 
caractère sexiste et 
sexuel

cité scolaire 
François 
Mitterrand

Moissac 
cité scolaire 
François 
Mitterrand


