
        8 mars 2018 : 
Journée internationale des droits des femmes 

Actions menées dans le Loiret 

ÉVÈNEMENT DATE ORGANISATEURS LIEU ACTIONS PUBLIC VISÉ THÈMES 

Découverte Self 
défense 

8 mars 2018 KMOF Orléans 
Gymnase Deniau, 
28 rue Coulmiers, 

45000 Orléans 

Le club KMOF s’associe à  
"krav maga women protect"  

et propose à toutes les femmes,  
le 8 mars 2018, journée des droits des femmes,  
un stage de self défense contre les agressions  

les plus communes.  
« 2h pour prendre confiance en votre capacité  

à vous défendre avec des gestes simples! »  
Gratuit – Don libre  

(Les fonds récoltés seront entièrement reversés  
à l’association Krav Maga Women Project) 

Femmes Self défense 

       

Vidéos égalité 
Du  

8 au 10 mars 
2018 

Mission Locale 
de l’Orléanais 

Mission Locale 
et Ecole de la  
2

ème
 Chance 

Tournage de films avec les jeunes. Les vidéos 
donneront la parole aux jeunes sur l’image des 

femmes dans les médias, les violences, etc… 
Jeunes 

Inégalités femmes –hommes 
Réalisation de vidéos 

       

Qu’est-ce qu’elles 
veulent encore !? 

10 mars  
2018 

 
14 heures 

– 
19 heures 

Collectif :  
CIDFF, Planning Familial, CRIJ, DEFI, 

Zotéli, Radio Campus, Le 108, 
Mouvement H/F, Egalit’Art, ASCA  

Saint-Jean-de-Braye,  
Maison pour Tous  

Saint- Jean- de-la-Ruelle,  
Vivre et l’Ecrire, Aselqo Bourgogne, 

Aidaphi, Vie Libre, Magazine 
Femmes Ici et Ailleurs, Centraider, 

GAGL 45 

Place de la République, 
Orléans 

Animations ; ateliers créatifs ; 
expositions sur l’égalité femmes-hommes dans les 

médias, la littérature, 
la culture, la vie publique et politique ; 

atelier créatif animé  
par Egalit’Art dès 6 ans ; rencontre avec une 
écrivaine ; exposition de livre tout public sur 

l’égalité ; 
interviews radios-télés ; micros-trottoirs. 

Présence des structures membres  
du collectif sur des stands ; scène :  

concert de Tiziana Valentini, Seï Seï, valorisation de 
l’action « Paroles de Femmes » 

Tout public 

Présence du collectif dans 
l’espace public pour 
échanger sur l’accès  

aux droits des femmes,  
les inégalités via différents 

supports :  
concerts, littérature, stands, 

atelier créatif, etc… 
 

       

  

 
 
 
 

 
 

   



 
ÉVÈNEMENT DATE ORGANISATEURS LIEU ACTIONS PUBLIC VISÉ THÈMES 

Festiv’Elles 
Du  

12 au 25 mars 
2018 

Villes de Fleury-les-Aubrais, 
Ingré, Orléans, Ormes, 

La Chapelle-Saint-Mesmin, 
Saint-Jean-de-Braye, 

Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran 

8 Communes 

17 Actions 
 

Le programme Festiv’Elles organisé depuis 4 ans a 
pour but de proposer, dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes, des actions 
culturelles en direction du grand public : pièces de 

théâtre, scène interscolaire de Slam, vernissage 
d’une exposition, projections de films et débats, 

chanson a cappella, spectacles, one woman show, 
conférences, contes, musiques 

Tout public Femmes dans la culture 

       

Rencontre des 
droits des 
femmes 

13 mars  
2018 

 
9 heures 

– 
17 heures 

Collectif : 
Ville de Chalette- sur-Loing,  

CIDFF, Femmes Solidaires, CAF,  
Pole Emploi, Haltes Garderies, 

Réseau des Assistantes  
Maternelles de Chalette ; 

Femmes des Quartiers 
et Conseils Citoyens 

Salle 
Polyvalente : 
Maison des 

Associations, 
32 rue Claude Debussy, 

Chalette-sur-Loing 

Forum (stands et scénettes). Cette année, pour la 
1ère fois, les stands ont été construits avec les 

femmes des quartiers prioritaires 

 
Femmes du 

quartier 
et 

Tout public 

 
Accès aux droits des 

femmes, monoparentalité, 
isolement des femmes. 
Quel accès à l’emploi  

et à la vie sociale pour les 
femmes ? 

       

Portes 
ouvertes  

de la Maison  
de la Justice  
et du Droit 

13 et 14 mars 
2018 

Maison de la Justice 
et du Droit 

3 Rue Edouard Branly, 
45100 Orléans 

Entretiens individuels, anonymes  
et gratuits afin d’assurer une information juridique 

sur le droit des femmes et donner à tous les 
usager.e.s une réponse juridique à leurs questions. 

Seront présents au cours de ces journées : la 
Juriste du CDAD du Loiret (droit du travail), une 
Juriste du CIDFF, l’Ecrivain Public, Lien Social et 

Médiation, le Conseil de l’Ordre des Avocats 
d’Orléans, le Délégué du Défenseur des Droits, la 

Greffière de la MJD 

Tout public Portes ouvertes 

       

Film-débat 

14 mars 
2018 

 
20 heures 

Comité du Montargois 
de Femmes Solidaires 

Alti Ciné, 
rue du port, 
Montargis 

Film projeté : numéro une de Tonie Marshall. 
Stand de Femmes Solidaires + exposition des 

archives du Loiret dans le hall du cinéma : une 
histoire PLURI’ELLES, la condition des femmes dans 

le Loiret depuis la fin du Moyen Âge 

Tout public Femmes et responsabilités 

       

Femmes  
et entreprenariat 

20 mars  
2018 

 
17 heures 

Association Voy’Elles Orléans 
Soirée 

avec table-ronde 
Tout public 

L’ (in)égalité 
hommes/femmes 
dans le contexte 

professionnel 

 




