
Programme des actions menées dans le cadre du 8 mars 2023,

 journée internationale de la lutte pour les droits des femmes en Indre-et-Loire (liste non exhaustive)

ÉVÈNEMENT DATE PILOTE PARTENAIRES LIEU
DESCRIPTION DE

L’ACTION
PUBLIC VISÉ VISUEL

Wake up ladies
Du 01/03
au 11/03

Dance Hope

Planning Familial,
Ville de Tours,

Plurielles, Peace
Unity, Centre

Giraudeau Bastié,
HipHop Tours,

Vacances
apprenantes, Icart

sur les chemins

Centre social
Plurielles,

Sanitas, Salle
des fêtes de

l’hôtel de ville
de Tours

Ateliers artistiques et
animations autour des

droits des femmes,
création chorégraphique,
conférences. Défilé dansé

rue de Bordeaux +
restitution de la création

chorégraphique
Lien vers le programme de

Wake Up Ladies

Tout public

Festival
Bruissement

d’elles

02/03
au 25/03

Villes de Ballan-
Miré, Notre
Dame D’Oé,

Saint-Cyr-sur-
Loire,, Azay le

Rideau, Luynes,
Saint-Pierre des
Corps, Joué-lès-
Tours, La Riche,

la Ville aux
Dames et Tours,
le bateau ivre,
le théâtre de
Vaugarni et

Ciné off

Multi- lieux

Concerts, théâtre,
projection, ateliers…

Lien vers le site du festival
bruissement d'elles

Tout public

https://allevents.in/tours/wake-up-ladies-%E2%9C%A8/200023895448043
https://allevents.in/tours/wake-up-ladies-%E2%9C%A8/200023895448043
https://bruissementsdelles.fr/
https://bruissementsdelles.fr/


Exposition
« Illustres

Inconnues de
Touraine »

Du 03/03
au 01/04

Osez le
féminisme 37

Audrey Silva
(illustrations),

Université de Tours,
Ville de Tours, DDFE,
Collectif HF, archives

départementales

Bibliothèque
centrale,
espace

d’exposition,
Tours

Exposition qui met en
lumière les femmes de
Touraine qui se sont

illustrées dans l'art, la
politique, les sciences et

le sport oubliées par
l'Histoire. Rencontre avec
Audrey Célestine le 8/03

dans le cadre de
l'exposition de 19h à 20h.
Atelier Wikipédia le 18 /03

aux archives d’Indre-et-
Loire.

Lien vers l'agenda de la
bibliothèque  

Tout public 

Joué ensemble
pour les Droits

des Femmes

Du 04/03
au 12/03

Judo Club
Jocondien

Médiathèque de Joué
Les Tours, librairie
Bédélire, le Temps

Machine….

Rencontre avec Aurélia
Blanc (autrice) le 09/03,
atelier sur l'égalité pour

les 7-10 ans le 04/03,
partage de coups de cœur
sur le droit des femmes le

11/03, diffusion du film
« Jusqu’à la garde » suivie

d’un débat à l’espace
Malraux, intervention de

« Colosse aux pieds
d’argile » auprès des
éducateurs sportifs,

éducation au self-défense
pour le grand public.

Lien vers le programme de
Joué ensemble  

Selon les
actions

Festival Femmes
en Campagne

Du 04 au
18/03

Communauté
de commune
Gâtine-Racan

Lien vers le site du festival
femmes en campagne 

Tout public

https://femmesencampagne.fr/
https://femmesencampagne.fr/
http://joue-ensemble-droits-femmes.com/
http://joue-ensemble-droits-femmes.com/
https://www.bm-tours.fr/evenement/illustres-inconnues-de-touraine
https://www.bm-tours.fr/evenement/illustres-inconnues-de-touraine


Course Relais
avec des équipes
100 % féminines

04/03
15h

DayTourSport
ASPTT, Ville de

Tours, Centre social
Maryse-Bastié...

Place René
Fonck, quartier
Maryse Bastié

Relais 10x1km, en
présence de Salomé Brun,
championne de course à

pied
Lien vers la page facebook

de Daytoursport 

Tout public,
sur inscription

Actions autour de
la Journée

internationale des
droits des
femmes

04/03
De 10h à

18h

Conseil Citoyen
de la Rabaterie

Associations
membres du Conseil

Citoyen, Secours
populaire, O Fils de

Luce

Maison de
l’Aubrière,

Saint Pierre des
Corps

Inauguration et pot de
l’amitié à 11h, animations
et rencontres café/thé,

expositions « Les femmes
pionnières du cinéma » et
« Mémoires des luttes de

femmes immigrées »,
projection du film « Les

lutins et le cosmonaute »,
atelier-vente de

vêtements pour femmes
au profit du Secours

Populaire et de ses projets
internationaux,

participation de « O Fils
de Luce », créatrice

d’objets décoratifs au
crochet.

Lien vers la page facebook
du conseil citoyen 

Tout public

Danser avec le
Monde

05/03 Cincle Plongeur
Les pieds qui rient
Planning familial,
Association Naya

Salle des fêtes
de Saint-Pierre

des Corps

Ateliers et conférences +
Spectacle à 17h30

Lien vers le programme de
Danser avec le monde

Tout public

Pièce de théâtre
suivie d'un débat

05/03 à
14h30

Hop'art et
Gavroche

théâtre

Chez Mr et
Mme

Bellahcène, 49
rue du grand

Carroi, La Riche

Pièce de théâtre "Le
Manège" par Hop'art Cie
suivi d'un échange avec
Elsa Maupeu sur la place

des femmes dans la
culture

Tout public,
gratuit,

réservation
obligatoire

https://allevents.in/tours/danser-avec-le-monde/200024100720922
https://allevents.in/tours/danser-avec-le-monde/200024100720922
https://www.facebook.com/people/Rabaterieconseilcitoyen/100064573727034/?hc_ref=ARTq92KoXbxY2gt8W9EWzh_v5bdOqSf0CaePrHx81_3gPOV33ShxlZSZOC7lTnujFpY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBqm8MJ1dDCTrdp24wlybVKub72FQfMLjH3jMCgP63AEsYrhCp012ISJbzPhpImb_KGoksrX79eZIfU6Q2gF7vHOsqduoW_997RFuEGLeyvCoBm12IoDyLgU-c-dXgv3oVRXB5Sr_tY6N2r4eeuRohW6A6ov3IDcNZW9MX27zsCc0Cg1N7xC6xtNlSbPGvDI862sHRrhBlbkWPoOewUcmi--oExvYNGVxze8M1CUuJw8PzC2a2HValNeqI1mvoPrWYDZsSKPvPnD1jz_QOBbYz3IKNID5ercPAyqxtkWnaxusb0yWpDdA
https://www.facebook.com/people/Rabaterieconseilcitoyen/100064573727034/?hc_ref=ARTq92KoXbxY2gt8W9EWzh_v5bdOqSf0CaePrHx81_3gPOV33ShxlZSZOC7lTnujFpY&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBqm8MJ1dDCTrdp24wlybVKub72FQfMLjH3jMCgP63AEsYrhCp012ISJbzPhpImb_KGoksrX79eZIfU6Q2gF7vHOsqduoW_997RFuEGLeyvCoBm12IoDyLgU-c-dXgv3oVRXB5Sr_tY6N2r4eeuRohW6A6ov3IDcNZW9MX27zsCc0Cg1N7xC6xtNlSbPGvDI862sHRrhBlbkWPoOewUcmi--oExvYNGVxze8M1CUuJw8PzC2a2HValNeqI1mvoPrWYDZsSKPvPnD1jz_QOBbYz3IKNID5ercPAyqxtkWnaxusb0yWpDdA
https://www.facebook.com/daytoursport/
https://www.facebook.com/daytoursport/


Prévention des
violences sexistes

et sexuelles

06/03
12h à 14h

Université de
Tours

Université de
Tours

DESS bât B

Stand du Planning Familial
Lien vers l'agenda de

l'université de Tours pour
le 8 mars 

Etudiant·e.s

Campagne
Réseaux sociaux

À partir
du 08/03

Pépite Centre
Val de Loire

Diffusion d’une nouvelle
vidéo micro-trottoir et de
4 portraits d’étudiantes

entrepreneures

Etudiant·e.s

« 8 femmes
d’exception »

8/03
Conseil

départemental
d’Indre-et-Loire

Hôtel du
Conseil

départemental

Une cérémonie va
récompenser

l’engagement de 8
femmes d’exception du

territoire en présence de
Mme Roselyne Bachelot

Sur invitation

Déjeuner-débat
aurour de l’égalité
F/H en l’honneur
de Mme Roselyne

Bachelot,
ancienne ministre

8/03
Association des
maires d’Indre-

et-Loire

Hôtel de ville
de Fondettes

En présence de Monsieur
le Préfet et de 100

femmes élues  pour
évoquer leur engagement

dans la vie publique. 

Élu.e.s du
département

 

Actions autour de
la Journée

internationale des
droits des
femmes

08/03
Ligue de

l’enseignement
37

Stop Harcèlement de
rue Tours, Action
féministes Tours,
Girlsnightintours,
Planning Familial,

Mémoires Plurielles,
volontaires service

civique

Espace de Vie
Sociale, de

Rochepinard ,
O'Quai 16, salle

22

Ce projet a pour objectif
de valoriser toutes les
femmes, quelles que
soient leurs origines,

couleurs, orientations
sexuelles, convictions
religieuses…  À travers

cette journée, l’objectif
est dans un second temps
de parler des inégalités et

des discriminations
qu’elles subissent au

quotidien. Avec
l’association « Mémoires
Plurielles » et l’exposition
« Migrer au féminin », sera
évoqué la migration des

femmes de 1920 à
aujourd’hui en région
Centre-Val de Loire.

Tout public

https://www.univ-tours.fr/l-universite/nos-valeurs/mission-egalite
https://www.univ-tours.fr/l-universite/nos-valeurs/mission-egalite
https://www.univ-tours.fr/l-universite/nos-valeurs/mission-egalite


Actions autour de
la Journée

internationale des
droits des
femmes

08/03 Pluriel(le)s
Centre Social

Pluriel(le)s,
Tours

5  éditionᵉ
Lien vers le site du centre

social plurielles 
Tout public

Bougeons pour
l’égalité

08/03
de 9h à

14h

Planning
Familial

CIDFF, Naya, Bureau
Information

Jeunesse, centre
LGBTI, mots pour
maux, Unis-Cité,
Dance Hope, les

établi.e.s, harmonie
mutuelle,  centre de
coordination Centre
val de Loire, ville de

Tours

Centre de vie
du Sanitas,

Tours

Ateliers « débattons,
dessinons, jouons,

informons et bouquinons
pour l’égalité »

Lien vers la page facebook
du planning familial 37 

Tout public

Stand de lutte
contre le

harcèlement dans
les transports en

commun

08/03 de
14h à 17h

Keolis
Fil bleu

France Victime 37
Police 

Station de
Tram « Gare »

de Tours

Présentation de la
création d’un QR code
destiné à faciliter les

signalements de
harcèlement ou

d’agression dans les
transports en commun. Il

suffit de flasher le QR
code, renseigner son

identité et son numéro de
téléphone. Keolis

recontactera alors la
victime, l’orientera vers le

commissariat.

Tout public

Venez célébrer la
journée des droits

des femmes

08/03 de
14h à 17h

Centre
Équinoxe

Centre
Équinoxe

Animations, Exposition du
06 au 17 mars sur des

portraits de femmes de La
Riche, quiz de rue sur le
droit des femmes, mur

d’expression
Lien vers la page facebook
du centre social Équinoxe 

Tout public

https://www.facebook.com/csequinoxe/
https://www.facebook.com/csequinoxe/
https://www.facebook.com/mfpf37/
https://www.facebook.com/mfpf37/
https://www.csplurielles.fr/post/mercredi-8-mars-2023-10h---18h-journ%C3%A9e-internationale-des-droits-des-femmes
https://www.csplurielles.fr/post/mercredi-8-mars-2023-10h---18h-journ%C3%A9e-internationale-des-droits-des-femmes


Débat : « Égalité
Hommes-

Femmes… et si
c'était faux ? »

08/03 de
14h à 15h

Espace santé
jeunes

95 rue Michelet
Espace Santé
Jeunes 37000

Tours

Discussions entre jeunes
sur leurs connaissances
des différents domaines
dans lesquels les femmes

pourraient subir des
inégalités

Lien vers la page facebook
d'Espace Santé Jeunes 

12-25 ans
10 places sur
inscription

Journée de
formation autour

de la prise en
charge des

femmes victimes
de violences

08/03 de
13h15 à

18h

Maison des
femmes

Université François
Rabelais

CAF
ARS
MPF

France Victime 37
CIDFF

IML
Tribunal Judiciaire

Faculté de
médecine
Amphi A

10 boulevard
Tonnellé

Présentation de la Maison
des Femmes, des

parcours, de
l’accompagnement à la

parentalité, ateliers,
discussions, tables rondes

sur la prise en charge
psychologique des

violences, le dépistage et
la prise en charge des

enfants victimes et co-
victimes, la dangerosité et

les violences au sein du
couple.

Inscriptions
closes

Soirée débat
« égalité

femme/homme »

08/03 de
20h à
22h

Planning
Familial

Association Jeunesse
et Habitat

Hôtel Henri
Fontaine

Foyer Jeune
Travailleur

Lien vers la page facebook
du planning familial 37 

Habitant·e·s

Concert “ceci
n’est pas un
barbecue”

08/03
19h

Le Petit
Faucheux

Le Petit
Faucheux

Concert caritatif au profit
de la Maison des Femmes
Lien vers le site du petit

faucheux 

Tout public

Lectures-chantées
« De Plumes et

d’Elles »
09/03/23

Émilie Tillier et
Mission égalité
homme-femme
de l’Université

Maison de
l’étudiant Parc

Grandmont

Concert lecture d’1h du
texte « Nous sommes tous

des féministes » de
Chimamanda Ngozi

Adichie et de chansons
autour du féminisme, une

lectrice + un duo
accordéon/voix

Lien vers le site de Plumes   et  
d'elles 

Etudiant·e.s

https://www.plumesdelles.org/
https://www.plumesdelles.org/
https://www.plumesdelles.org/
https://www.plumesdelles.org/
https://petitfaucheux.fr/agenda/ceci-nest-pas-un-barbecue
https://petitfaucheux.fr/agenda/ceci-nest-pas-un-barbecue
https://www.facebook.com/mfpf37/
https://www.facebook.com/mfpf37/
https://www.facebook.com/espacesantejeunes.pointaccueilecoutejeunes37
https://www.facebook.com/espacesantejeunes.pointaccueilecoutejeunes37


Café des parents
09/03 de
9h à 11h

CIDFF

Centre social
Charles Péguy-

MJC,
d’Amboise

Avec le jeu « Femmes et
Citoyenne »

Inscription/
information au
Centre social

Lien vers le site
de la MJC

Journée portes
ouvertes au

CIDFF

09/03 de
14h à17h

CIDFF
8 place Johann
Strauss, Tours

Temps d’échange sur
l’accès aux droits des

femmes et des familles,
l’accompagnement

juridique et
psychologique des

femmes et des enfants, la
prévention des violences

sexistes.

Professionnel.l
es et

partenaires sur
inscription au

formulaire
suivant : 
Lien du

formulaire
d'inscription 

Projet TAC
Toutes Actives

dans la Cité
09/03

Espace
Passerelles

Cité de l’Emploi,
Tours Métropole Val

de Loire

Le 13, Espace
passerelles,

Tours

Ateliers broderie, couture,
flocage, impression 3D,

échange autour du
numérique

Lien vers la page facebook
de l'Espace Passerelles 

10 femmes du
quartier du

Sanitas

Soirée projection
débat sur

« l’accompagne-
ment des femmes

fragilisées »

09/03

Cinéma
National

Populaire, le
Studio

Au Sein des Femmes
Touraine, le Planning
familial, le café des

femmes

Cinéma Studio
de Tours 

Projection du film docu-
mentaire « L’échappée, 20
femmes en rémission du
cancer du sein » de Yvan

Pousset
Lien vers la page facebook

du CNP de Tours 

Tout public

Remise des prix
de « la Marianne
de la Parité » aux
intercommunalité
s d’Indre-et-Loire

10/03
de 14h à

18h

Association
« Elles aussi »

Centre des
Halles

salle 121
Place Gaston

Paillhou 37 000
Tours

Remise de prix
récompensant les femmes

engagées, honorer les
intercommunalités qui

ont mis en œuvre le
principe de parité dans les

conseils et les exécutifs,
rendre visible les femmes,

sensibiliser les élus et la
société civile sur la parité
Lien du site d'Elles aussi 

Tout public

https://www.ellesaussi.org/index.php
https://fr-fr.facebook.com/CNPStudioTours/
https://fr-fr.facebook.com/CNPStudioTours/
https://www.facebook.com/le13espacepasserelles/
https://www.facebook.com/le13espacepasserelles/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JJs93p1IzUGOfsjuScZos8XDXl3kWWBBpTrjMke5RLBUODZIQTAwSDZaTlZGQkoxVlJEUU81RVdaTy4u&wdLOR=c8D54942A-BEC7-41EB-B42E-774ADE2D13B6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JJs93p1IzUGOfsjuScZos8XDXl3kWWBBpTrjMke5RLBUODZIQTAwSDZaTlZGQkoxVlJEUU81RVdaTy4u&wdLOR=c8D54942A-BEC7-41EB-B42E-774ADE2D13B6
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JJs93p1IzUGOfsjuScZos8XDXl3kWWBBpTrjMke5RLBUODZIQTAwSDZaTlZGQkoxVlJEUU81RVdaTy4u&wdLOR=c8D54942A-BEC7-41EB-B42E-774ADE2D13B6
https://www.mjcdamboise.fr/
https://www.mjcdamboise.fr/


Spectacle
« OUIIIIII ! »

10/03
à 19h

Möbius-band

Association
Courteline, festival

Désir… Désirs,
bibliothèque
municipale

Bibliothèque
centrale,

auditorium,
Tours

Spectacle destiné aux
ados/étudiants sur le

thème du consentement
et de la naissance de la

sexualité
Lien de l'agenda de

Möbius-Band 

Réservé aux 15-
25 ans afin de

faciliter les
échanges

après la pièce

Spectacle « La
part égale »

10/03 à
20h30

La d’âme de
compagnie et
Chloé Martin

Région Nouvelle
Aquitaine,

département des
Deux-Sèvres, ville de

Niort

Salle des fêtes,
place Auguste

Noyant,
ESVRES/INDRE

Pièce de théâtre et
d'humour

Lien vers l'agenda de La
d'âme de compagnie 

Tout public

Stage self-
défense 100 %

féminin

11/03
de 14h à

17h

CIDFF et club
SDMF 37

Dojo du
gymnase

Danguillaume,
10 rue Roland
Pilain 37170

Chambray Les
Tours

Stand du CIDFF
d’information et

d’échange sur les droits
des femmes et la

prévention des violences
sexistes, exposition
Amoursansviolence

Lien vers l'agenda de
SDMF 37

Femmes ados
et adultes 

Stage d’initiation
self-défense

12/03 de
14h à 17h

KMC 37 et Pink
Run Tours’N

Gymnase des
minimes 37000

Tours

Lien vers la page facebook
de Pink Run Tours'N 

Lien vers le
formulaire

d'inscription 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpink-run-tours-n.s2.yapla.com%2Ffr%2Fevent-31979&h=AT0M3up1W1zZDupCmsBLgv3DkweiH7AzJocyWNp1nKUPeFNibODPMmgpShg7iOfR7rP14YohYX6j8n8kpzuwWIdsKwhxAOUNXmpFpA3W7Sk3V4EcP1glYvBxdYZSmySbR82tjDUBz6Q5Qscjsmyi&__tn__=-UK*F&c[0]=AT2ChrxWnC2GcoGYmTvz86IZgJdL6W-XmZQS9MBH1Djp3r6-BUtRMyQnoE7sTyBDKMAgqL9MfMcEPOqOIjPvT1qg06RuPd-tiBZdkEkMAYgv_UDwOfJz5dUToWGCwSbbkoz4XOEbNPdv5N1Gw6C3sPvqpS4KPx3H-W2OOr1YKJiJ4X_RTGqRKSS54JC-BjvdVB8fpSe8Jnl6BV3MZdpVtA7pbcfKDsekbZ2cgvlPCJseS9UnZCkLt3bUO4gIlAP2TXdAGvO91khdbISHTy4T1yv-3y89VVE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpink-run-tours-n.s2.yapla.com%2Ffr%2Fevent-31979&h=AT0M3up1W1zZDupCmsBLgv3DkweiH7AzJocyWNp1nKUPeFNibODPMmgpShg7iOfR7rP14YohYX6j8n8kpzuwWIdsKwhxAOUNXmpFpA3W7Sk3V4EcP1glYvBxdYZSmySbR82tjDUBz6Q5Qscjsmyi&__tn__=-UK*F&c[0]=AT2ChrxWnC2GcoGYmTvz86IZgJdL6W-XmZQS9MBH1Djp3r6-BUtRMyQnoE7sTyBDKMAgqL9MfMcEPOqOIjPvT1qg06RuPd-tiBZdkEkMAYgv_UDwOfJz5dUToWGCwSbbkoz4XOEbNPdv5N1Gw6C3sPvqpS4KPx3H-W2OOr1YKJiJ4X_RTGqRKSS54JC-BjvdVB8fpSe8Jnl6BV3MZdpVtA7pbcfKDsekbZ2cgvlPCJseS9UnZCkLt3bUO4gIlAP2TXdAGvO91khdbISHTy4T1yv-3y89VVE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpink-run-tours-n.s2.yapla.com%2Ffr%2Fevent-31979&h=AT0M3up1W1zZDupCmsBLgv3DkweiH7AzJocyWNp1nKUPeFNibODPMmgpShg7iOfR7rP14YohYX6j8n8kpzuwWIdsKwhxAOUNXmpFpA3W7Sk3V4EcP1glYvBxdYZSmySbR82tjDUBz6Q5Qscjsmyi&__tn__=-UK*F&c[0]=AT2ChrxWnC2GcoGYmTvz86IZgJdL6W-XmZQS9MBH1Djp3r6-BUtRMyQnoE7sTyBDKMAgqL9MfMcEPOqOIjPvT1qg06RuPd-tiBZdkEkMAYgv_UDwOfJz5dUToWGCwSbbkoz4XOEbNPdv5N1Gw6C3sPvqpS4KPx3H-W2OOr1YKJiJ4X_RTGqRKSS54JC-BjvdVB8fpSe8Jnl6BV3MZdpVtA7pbcfKDsekbZ2cgvlPCJseS9UnZCkLt3bUO4gIlAP2TXdAGvO91khdbISHTy4T1yv-3y89VVE
https://www.facebook.com/pinkruntoursn/
https://www.facebook.com/pinkruntoursn/
https://www.sdmf37.com/articles/evenements
https://www.sdmf37.com/articles/evenements
http://ladamedecompagnie.com/agenda.html
http://ladamedecompagnie.com/agenda.html
https://www.mobiusband.fr/calendrier
https://www.mobiusband.fr/calendrier


Ateliers femmes
et citoyennes

20/03/23
de 14h à

16h
CIDFF 37 Régis plus Sanitas

Lien vers le programme
des CIDFF de la région

inscription/
information
Régis plus

Apéro
Makeherspace

« Qui sont-
elles ? »

23/03
de 18h à

20h
Funlab

Collectif Make Her
Space

Funlab Mame,
49 boulevard

de Preuilly
37000 Tours

Fanzine sur les femmes
pionnières dans les

musiques électroniques,
production d’un jeu « Qui

est-ce ? » autour des
illustres inconnues de
Touraine, jeu éducatif
pour tou.te.s, création

d’installations mécaniques
et sonores « Les
Xylophasmes »,

recherche/
expérimentation artisanat
et numérique, suivit d’une

soirée de clôture.
Lien vers l'agenda de

Funlab 

Tout public

https://site.lafun.fr/agenda/
https://site.lafun.fr/agenda/
https://centrevaldeloire-fr.cidff.info/actualites/p-9/8-mars/actu-134.html
https://centrevaldeloire-fr.cidff.info/actualites/p-9/8-mars/actu-134.html


Les collèges et lycées s’engagent ! 

ÉVÈNEMENT DATE PILOTE
PARTENAI

RES
LIEU

DESCRIPTION DE
L’ACTION

PUBLIC VISÉ VISUEL

Semaine Egalité
Du

06/03
au 10/03

Brigade
Olympe de

Gouges

Collège
Anatole
France,
Tours

Expositions au
CDI, séance de

cinéma, lectures
par la brigade

Collégiens

Découverte des
métiers de
l’industrie

07/03
Éducation
Nationale

Collège
André

Malraux
d’Amboise

Intervention d’une
professionnelle de

l’entreprise
Mecachrome

Collégiens

Actions Jeunes-
Stop Violences

7, 9 et
27/03, 
26/05

Communauté
de commune

Touraine Ouest
Val de Loire

Pascal
Sueur (Cie
Le Rêve à
l'envers)

5 collèges
et MFR

Bourgueil

Interventions dans
5 collèges et à la
MFR de Bourgueil

Uniquement
élèves, pas
ouvert au

public

Les études et les
métiers n’ont
pas de GENRE

08/03
Université de

Tours

Lycée Paul-
Louis

Courier

Rencontres
étudiantes

Étudiantes de
filières

scientifiques
et des

lycéennes

3 actions 100
000

entrepreneurs

13/03 et
14/03 

100 000
entrepreneurs

Collège
Philippe de
Commynes

Visite à la CCI,
rencontre avec

des
entrepreneures

Collégiens

Remise du prix
liberté égalité

mixité
29/03

Académie
Orléans-Tours,

DRDFE

Collège
Simone Veil

Neuillé
Pont-Pierre

Remise du prix
liberté égalité

mixité  en
récompense des

actions en faveurs
de l’égalité

filles/garçons du
collège Simone
Veil de Neuillé

Pont-Pierre

Sur invitation,
en

visioconféren
ce à 9h30

Des séances collectives de débats et d'information sur les violences et sur l'égalité sont organisées dans différents
établissements scolaires d'Indre et Loire la semaine du 8 mars par le Planning Familial


