PRÉFET DE LA HAUTE - SAONE

Vesoul, le 27 février 2018

JOURNEE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES
PROGRAMME DU 8 MARS 2018 EN HAUTE-SAÔNE
Des manifestations sont organisées autour du 8 mars pour célébrer la journée internationale
des droits des femmes. En Haute-Saône, le programme est le suivant :
Mardi 6 mars :
Journée sur le thème du statut des agricultrices organisée par la commission
départementale des agricultrices de la chambre d’agriculture de Haute-Saône
- 11h : conférence de presse - GAEC des Loges - Nouelottes à Oiselay-et-Grachaux
Contact : Elodie LUSIER - e.lusier@fdsea70.fr – 03.84.77.14.29
Jeudi 8 mars :
- 9h à 11h : rencontrera des femmes de l’association OSER (Offre service Entraide Relai)
par Ziad KHOURY, Préfet de la Haute-Saône, en présence de l’association AAMI 70,
femmes du monde de Luxeuil, le groupe de femmes de Noidans les Vesoul et une
délégation de femmes du quartier du Panier à Marseille - 2 cours du Bellay – quartier
Montmarin à Vesoul.
- 14h : table – ronde « parcours de femmes aux postes de décisions » en présence de
jeunes en service civique ou garantie jeune, d’élus, responsables économiques, associatifs,
responsable des services de l’Etat. L’objectif de cette manifestation sera de présenter la
diversité des parcours de ces femmes et de susciter les échanges avec les participants –
Préfecture de la Haute-Saône – 1 rue de la préfecture à Vesoul.
- 20h : Assemblée Générale de l’association K’Elles Energies en présence de Ziad
KHOURY, Préfet de la Haute-Saône, à la Maison des associations, 58 rue Jean Jaures à
Vesoul.
Contact : Mélanie GEOFFROY, déléguée départementale aux droits des femmes et à
l’égalité – Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP) - melanie.geoffroy@haute-saone.gouv.fr - 03 84 96 17 05
- Forum Info 3ème au lycée Aragon – Rue Pierre Mendes France à Héricourt - présence de
l’exposition «les métiers ont-il un sexe ?» afin que les élèves, filles et garçons questionnent
leurs choix d’orientation professionnelle.
Contact : Virginie GUSTIN, directrice du CIO de Lure – virginie.gustin@ac-besancon.fr 03 84 30 11 30
- « Journée internationale de la femme scientifique » au collège de Gy avec
l’intervention de Madame REYLE, astronome chercheuse à l’observatoire des sciences de
l’université de Besançon et projection du film « Marie Curie ».
Contact :
Emmanuel
GAUTHIER,
collège
de
Gy Rue
des
Terreaux :
emmanuel.gauthier.1@ac-besancon.fr – 03.84.32.85.22
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- de 10h à 12h : rencontre avec un groupe de femmes porteuses d’un projet de
création d’entreprise autour du jeu KREATRIS - locaux de la communauté de communes
de la Haute-Comté – 53 Rue des Balastières à Corbenay
Contact : Juliette HENRI – association K’Elles Energies - kellesenergies70@gmail.com
- de 10h20 à 12h : conférence théâtrale « Les Simones » proposée par la compagnie
« Va savoir pourquoi » - lycée Pontarcher à Vesoul
Contact : Mme Jacquinot, référente égalité filles/garçons au lycée Pontarcher – Place
Jacques Brel à Vesoul – 03 84 97 03 33
- 18h : inauguration de l’exposition « Etre femme en 14/18 » réalisée par l’historial de la
grande guerre de Péronne - centre social Françoise Giroud, rue des droits de l’homme de
Noidans les Vesoul. Exposition ouverte au grand public du 5 au 26 mars.
Contact : Nicole CHARLES – Adjointe à la Mairie de Noidans Les Vesoul – 03.84.96.19.70
Samedi 10 mars
- de 14h à 18h : l’association K’Elles Energies organise une action dans les rues de
Vesoul «œuvre d’art éphémère» pour valoriser la créativité des femmes avec la
mobilisation des associations et partenaires, CIDFF 70, SAFED, «la Rose Saônoise».
Contact : Juliette HENRI – association K’Elles Energies à Vesoul
kellesenergies70@gmail.com
Dimanche 25 mars
- de 8h à 12h30 : match de football féminin au stade ROY à Vesoul, organisé par le
district de football en partenariat avec le service sport de la DDCSPP de la Haute-Saône.
Aurelie BRESSON, créatrice du magazine « Les sportives » sera présente à l’occasion de
cette manifestation.
Contact : Delphine GENTILE – professeure de sport à la DDCSPP –
delphine.gentile@haute-saone.gouv.fr - 03.84.96.17.22
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