
La M.P.T Champfleury et ses partenaires
associatifs se mobilisent et vous proposent

13h  13h15
Présentation

du travail en cours
de l’atelier artistique de

la M.P.T Champfleury.

14h00 «Hoda leil nahar»
(Hoda jour et nuit, balade dans la rue
Hoda CHARAOUI au Caire, du nom

d’une célèbre féministe égyptienne)
présentée par la conteuse franco

égyptienne Chirine AL ANSARY.

15h15 L’Atelier de Maé invite les
participantsàclôturer la journéeparun
atelier dechantet

karaoké.

Avec

8h30  9h00 Accueil café, thé

9h15 Ouverture de la journée par
Jean Claude DESHAMPS, Président de
la M.P.T et Mme Joëlle HALTER, Déléguée
Départementale aux Droits des Femmes et
à l’Egalité.

9h30  12h00 Ouverture des expositions et stands™:
• CIDFF stand d'informations et d'orientation en

présence de juristes et conseillère emploiformation.

• Association Générique, Présentation (bandeannonce) de
«Paroles Interdites™».

• Exposition «Les femmes dans la révolution arabe» prêtée
par le Fonds des Femmes en Méditerranée.

• Exposition de peintures, des femmes des quartiers nous
présentent leurs créations.

• A la bibliothèque de Champfleury avec Christine FALLY :
 Des livres… des livres… des livres… écrits par des

femmes… pour des femmes… sur les
femmes.

 Présentation de femmes célèbres
réelles ou imaginaires qui ont fait
l’histoire.

 Petit historique de la journée
internationale de la femme.

10h30  11h30 «Débat mouvant» animé par
Lise LAVALLEE et Joëlle HALTER.

12h30 Repasbuffet préparé par l’Association
des Femmes du Grand Avignon (réservation
obligatoire avant le 5 mars 2013 et participation
de 5 €).

UNE JOURNÉE POUR LES
DROITS DES FEMMES

Le vendredi 8 mars 2013

La participation à la journée est libre et gratuite.

Clôture de
la journée
à 17h30.

M.P.T Champfleury  2 rue Marie Madeleine 84000 AVIGNON
Réservation et renseignements au 04 90 82 62 07
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