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∷ Journée des droits des femmes ∷
Agence Régionale de Santé – Le 8 mars de 13h à 17h à la MEFAA d’Aubusson
Journée informative et ludique sur la santé et les droits des femmes

FRANCE BLEU CREUSE – 8 mars de 9h à 11h à Guéret
Emission de radio en direct et en public au Ladies Studio, animée par Josiane
Peyron. 4 plateaux d’invités se succéderont sur des thèmes liés aux droits des
femmes et à l’égalité.
Canopé/DSDEN/DDCSPP – le 12 mars à Guéret
Journée de réflexion et de construction à l’attention des acteurs
éducatifs sur le thème : Quelles actions mettre en œuvre au quotidien
pour construire l’égalité filles-garçons ?

∷ Agenda des partenaires ∷
4 au 8
mars

FJT Guéret

Mix'it, la suite

Exposition « En chemin elle rencontre » Le 31 janvier dernier a eu lieu l’évènement de lancement du projet Mix’it,
voir contenu ci-dessous

8 mars

Concert Sweet Note à la BMI à Guéret

20h30

Répertoire de chanson écrites par des femmes

30 et 31

Planning familial 23

mars

« Féminist'Camp »
contact@planningfamilial23.org

20 et 26

Aliso

mars

Formation en éducation à la vie affective et sexuelle » pour les membres du
réseau

20 avril.

∷ Actualités Locales ∷

Ufolep
Stage d’auto-défense à Boussac
S’inscrire

porté par FACE (la Fondation Agir Contre l’Exclusion). Ce projet a pour
objectifs de sensibiliser et d’accompagner les entreprises à l’égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes à travers des outils
d’auto-diagnostic et de formation. En savoir plus

Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt « droits des femmes et
égalité » Vous souhaitez conduire un projet dans ce domaine en 2019 ?
Faites-le nous savoir, vous pourrez peut-être bénéficier d’un financement.
Télécharger la fiche de candidature

Exposition « En chemin elle rencontre »
Cette exposition traite des
violences faites aux femmes ainsi
que des principaux droits.
Composée de 20 panneaux,
elle est disponible au prêt
sur simple demande.

∷ Actualités Régionales et Nationales ∷
Semaine de l’égalité femmes hommes dans la fonction publique – du 11 au 15 mars à Bordeaux
L’objectif de cet événement ? Mobiliser l’ensemble de la fonction publique pour faire de
l’égalité une réalité dans l’ensemble des structures publiques.
Au programme : tables-rondes, ateliers, échanges de bonnes pratiques et temps de
formation. Cette semaine de l’égalité professionnelle sera l’occasion de (re)découvrir les
obligations légales de la fonction publique, les outils à disposition pour agir, de rencontrer
des expertes et experts de la thématiques et les personnes mobilisées sur le sujet dans notre région.
Téléchargez le programme complet

Kit pédagogique de l’ONISEP pour les collégiens
L’Onisep Limousin a publié un kit pédagogique intitulé "L'égalité et la mixité vues du collège". Ce
document est destiné aux équipes éducatives qui souhaiteraient travailler en classe la thématique de
l'égalité et de la mixité entre les femmes et les homme. Accèdez au kit pédagogique

Tchat sur l’égalité filles-garçons pour les jeunes de 15 à 18 ans
« Pour qu’on arrête de penser qu’il y a des couleurs pour les filles et des couleurs pour les garçons, des
activités de filles et de garçons, des carrières de filles et de garçons » le Centre Hubertine Auclert a lancé
#ONENPARLE, une campagne exclusivement digitale en direction des garçons et des filles de 15 à 18
ans pour les inciter à prendre conscience et dépasser ces stéréotypes, afin de choisir avec plus de liberté
leur vie (orientation professionnelle, loisirs…). Retrouvez le site de la campagne.

Orientation scolaire
Le Conseil national de l’évaluation du système scolaire (CNESCO) vient de publier une étude sur
l’orientation intitulée « Comment l’école aide-t-elle les élèves à construire leur orientation ? ». Il présente
des préconisations pour aider les élèves à construire leur parcours d’’orientation. Slate a publié une
analyse de l’étude sous l’angle des inégalités filles-garçons à l’école. Lire l’article

Plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes : un tchat pour les victimes des
violences sexistes et sexuelles pour échanger en direct avec la police ou la gendarmerie
Le 26 novembre 2018, le ministre de l’Intérieur a lancé un tchat en ligne pour des victimes des violences
sexuelles et sexistes, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il permet de dialoguer avec un personnel
de police ou de gendarmerie, spécialement formé, afin de signaler des faits de violences sexuelles et/ou
sexistes et d’obtenir des informations, des conseils ou de l'assistance avant un éventuel dépôt de plainte.

