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1er séminaire de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
dans le sport
Face aux révélations de violences sexistes et sexuelles et d'affaires de
pédocriminalité dans le sport, la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et la Direction des Services de l'Education Nationale,
avec le monde sportif engagent une démarche globale d'égalité
filles-garçons et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles
dans le sport. 
Ouverture du séminaire, en présence de Frédéric Loiseau, secrétaire
général de la préfecture, de Franck Proust, président de la
communauté d'agglomération de Nîmes métropole, de Philipp
Montagut, président de Comité Départemental Olympique et Sportif du
Gard, de David Tebib, ambassadeur contre les violences dans le sport
et de Philippe Maheu, directeur académique des Services de
l'Education Nationale du Gard.
Pour participer, il convient de s'inscrire impérativement jusqu'au 05/03/2021
sur le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/cdos-du-gard
Une fois inscrit, vous recevrez un lien pour vous connecter à la visioconférence.
Rendez-vous à 9h en visioconférence.
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Lancement du dispositif #OùEstAngela
Ce dispositif permet à une personne qui se sent harcelée ou importunée
dans la rue de se rendre dans un commerce partenaire de l'opération en
demandant "Où est Angela ?".
Iulia Suc, directrice de cabinet, Jean-Paul Fournier, maire de
Nîmes, Mylène Mouton, conseillère déléguée à l'aide aux victimes
et Sandrine Bonnamich, déléguée départementale aux droits des
femmes iront à la rencontre de commerçants nîmois qui
participent à ce dispositif.
Rendez-vous, à 15h30 devant l'Hôtel de Ville, à Nîmes.

Contes, chants, suivi d'échanges autour des droits des femmes
L'association Nouvel Horizon du Clos d'Orville, organise un débat autour
du droit des femmes en mettant à l'honneur des parcours et réussites
exemplaires de femmes.
Débat co-animé par Yasmine Fontaine, déléguée du préfet et des
membres de l'association.
Rendez-vous, à 14h sur le Parc du Clos d'Orville à Nîmes. 

Dé
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Diffusion d'un film, expositions, débat...
L'association AMAOS (Association pour la Médiation et l'Aide à
l'Orientation Scolaire) en partenariat avec Art En Contre diffusera le film
''Les Insoumises" qui sera suivi d'un débat entre les participants. Une
exposition sur les femmes militantes et sur l'égalité fille/garçon sera
présentée.
Rendez-vous, de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures,
à l'Espace Vergnole, 4 rue Daumier à Nîmes. (En présence de Mario
Rodrigues-Vaz et Yasmine Fontaine, délégués du préfet à partir de
11h).
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Événement participatif autour de la question "Être femme c'est..."
Depuis plusieurs jours, les associations Prep'Avenir et CréerCvivre
organisent  des ateliers de réflexion sur le rôle de la femme ayant pour
objectifs d'exprimer leurs vécus, leurs émotions et les non-dits. Cette
réflexion menée se concrétisera par la création de drapeaux qui seront
commentés spontanément par les femmes sur la thématique : ''être
femme c'est...'' et accrochés sur les grilles du parc Dieudonné Coste.
Rendez-vous, à 14 heures, au Parc Montagut, 2 rue Dieudonné Coste à
Nîmes. (En présence de Yasmine Fontaine et Mario Rodrigues Vaz,
délégués du préfet à partir de 15h30). 
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Rencontre et échange avec des femmes occupants des postes à
responsabilité 
L'association ADFRAMS (Association pour le Développement les
Echanges entre la France, le Maroc et le Sénégal) organise une rencontre
et un échange avec des femmes qui occupent des postes à
responsabilité où les stéréotypes sont très marqués. 
Rendez-vous, à 14 heures 30 au 36 promenade Newton à Nîmes. (En
présence de Mario Rodrigues-Vaz, délégué du préfet, à partir de 14
heures 30).

Initiative de l'association CEFAE (Conseil Ecoute Formation Autour
de l'Enfant) de Beaucaire
L'association CEFAE lance un défi virtuel pour célébrer les femmes à
l'ocassion de la journée internationale des droits des femmes. Envoyez
vos dessins, photos, dédicaces, poésies pour mettre à l'honneur la ou les
femmes de votre vie. L'association réalisera un film avec tous les
créations envoyées. 

Soyez créatifs !  

Envoyez vos créations à cefae13@gmail.com ou
laetitiacefae@gmail.com



@Préfet30


