


Durant tout le mois de mars
Lecture sur la thématique égalité filles/garçons, dans les écoles par l'association lire et faire lire.

Samedi 2 mars 2019
• Stand de communication.
Sous le marché couvert.

Lundi 4 mars 2019
• 18h : Présentation du programme de mars 2019, Salon d'honneur, Mairie d'Abbeville.
" Abbeville soutient la journée internationale des droits des femmes ".

Mardi 5 mars 2019
• 8h15 : Café causerie devant l’école Alain Détré - ( quartier Soleil Levant).
Venez échanger sur le thème de l’égalité filles / garçons, autour d’un café.
(en cas de pluie, rdv à la maison de quartier Platanes /ferme petit).
Avec les conseillers citoyens Platanes / Soleil-levant.

• 16h30 : Un tout petit à quoi ça joue ? À la maison de quartier Espérance.
(1 rue Honorée d’Estiennes d’Orves).
Atelier jeux pour les tout-petits jusqu’à 6 ans.
Gouter / Echanges.
Inscription auprès de l’animatrice du quartier ou de la Ludothèque Prélude au 03 22 20 41 56.
Ludothèque Prélude, Service Politique de la Ville - CABS

Mercredi 6 mars 2019
• De 14h à 17h : Tournoi de foot de l'égalité, Maison de quartier Platanes.
Tournoi de football organisé sur le city stade, quartier Platanes, équipe mixte filles / garçons.
Gouter / échanges / expositions.
Inscription et renseignements auprès des animateurs du quartier
Service Politique de la Ville - CABS 

Jeudi 7 mars 2019
• 8h15 : Café causerie devant l’école Platanes.
Venez échanger sur le thème de l’égalité filles / garçons, autour d’un café.
(en cas de pluie, rdv à la maison de quartier Platanes /ferme petit).
Avec les conseillers citoyens Platanes / Soleil-levant.

• 14h :  Atelier comestique naturel à la maison de quartier Espérance.
Comment fabriquer ses cosmétiques naturels et temps d’échanges sur l’égalité femmes hommes
Inscriptions auprès de l’animatrice du quartier au 03 22 31 83 86.
Service Politique de la Ville - CABS 

EXPOSITION SUR OLYMPES DE GOUGES 
• Du 6 au 13 mars au Rex Centre Culturel
• Du 14 au 20 mars à la bibliothèque Robert Mallet
"La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit aussi avoir celui de monter à la tribune"

EXPOSITION "LES DRÔLES DE DAMES" par les habitantes du quartier Argillières
• Le 8 mars dans le centre ville
• Du 11 au 31 mars dans la Maison de Quartier Argillières



Vendredi 8 mars 2019
• 9h30 P'tit Déj de l'égalité.
À la maison de quartier Provinces (rue de picardie) : GRATUIT.
Petit déjeuner et échange sur le thème de l’égalité femmes hommes.
Inscription auprès des animateurs du quartier au 03 22 24 13 76.
Avec Sel à Vie / TBS / Service Politique de la Ville - CABS.

• 14h à 15h :  Séance Zen - mise au repos,  étirements et souplesses à l’office de tourisme d’Abbeville. 
Encadré par Isabelle, animatrice de quartier - CABS
Tenue adaptée. Si possible, venir avec un tapis ou une serviette.
Sur Inscription au 03 22 31 26 31.

• 14h à 17h : Dédicace à la librairie studio livres de Sophie Jomain à 15h.
Devant la librairie : Chalets d’information, expositions, selfie de l’égalité, atelier cosmétiques naturels.

• 14h à 17h à la Maison pour Tous, 1 place Saint-Jacques.
 - Les femmes et l’emploi : des solutions existent : Stands d’information animés par la BGE
 (création d’entreprise), Harmonessence (Chèque emploi service) et le CIDFF
 (accompagnement personnalisé).
 - Lectures poétiques sur le droit des femmes avec Jean Foucault, auteur et poète.
 - Bien-être et création artistique. Nombreux stands : tatouage au henné, conception de masques  
 naturels, relaxation, ateliers d’art floral…
 - Exposition BD sur l’égalité filles-garçons.

Info : 03 22 24 25 18 ou contact@mpt-abbeville.asso.fr

• 18h30 : Spectacle Les Femmes ont-elles une âme au Carmel.
Suivi d’un débat : GRATUIT.
Sur réservations auprès du CIDFF au 03 22 31 26 31 (places limitées).

Jeudi 14 mars 2019
• 9h à 12h : Porte ouverte du CIDFF, 6 rue chevalier de la barre 80100 Abbeville.
Présentation de l’équipe et des missions de l’association.
Renseignement au 03 22 31 26 31.

Vendredi 15 mars 2019
• 9h30 :  Atelier cuisine mixte Femmes Hommes au Service Santé (place du pont des Près à Abbeville).
Réalisation et partage d’un repas ensemble, échange sur le thème de l’égalité Femmes Hommes 
pendant le repas. 
Service Santé - 24 place du pont des près - CABS

Samedi 16 mars 2019
• Après-midi festif égalité Femmes/Hommes Quartier Provinces.
Activité découverte, partage, échange de savoirs avec l’association Sel à Vie
Atelier Hip Hop et slam, avec l’association Télé Baie de Somme et Service Politique de la Ville - CABS
Quizz animé par Prélude : GRATUIT

Jeudi 21 mars 2019
• 14h à 16h :  Atelier d’échanges - les Femmes et les réseaux Sociaux.
Inscription auprès du CIDFF 03 22 31 26 31 - entrée libre

Lundi 25 mars 2019
• 18h30 : Conférence de Michel Miné et la Ligue des Droits de l’Homme.
Pour l’égalité et la lutte contre les discriminations : Des moyens à mobiliser.
Grande salle des Carmes, rue des carmes à Abbeville  



LES PROJECTIONS AU REX CENTRE CULTUREL
Avant chaque projection , diffusion du film du Tour de France des jeunes portant sur l'égalité filles-garcons 
(durée 10 minutes).

Jeudi 7 mars  à 18h30 - Mon père est femme de ménage - Tarif 3 €

Jeudi 14 mars à 18h30 - 8 Avenue Lenine - Tarif 3 €
Suivi d'un échange avec la réalisatrice Anna Pitoun.
En partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme

Jeudi 21 mars à 18h30 - L'affaire Josey Aymes
(interdit au moins de 12 ans)

Mercredi 27 mars à 15h - Ciné goûter en famille
à la médiathèque Jacques Darras. Reservation au 03 22 24 04 69


