
COMMUNIQUE DE PRESSE

Vesoul, le 07 mars 2023 

8 mars, journée internationale pour les droits des femmes en Haute-Saône

À  l’occasion  du  8  mars,  journée internationale  pour  les  droits  des  femmes,  plusieurs  temps  forts
concernant l’égalité femmes-hommes et la lutte contre les violences sont programmés pour ce mois de
mars 2023 en Haute-Saône, avec le soutien des services de l’État. 

Du 6 au 9 mars     :   
• Des actions de prévention sur les violences faites aux femmes organisées par le groupement de

gendarmerie à Saon’Expo. Les ateliers sont animés par ses partenaires (CDAD, CIDFF, France
Victimes, Déléguée aux droits des femmes, et réservistes). Ces interventions sont destinées aux
collégiens.
Pour plus d’information, https://www.facebook.com/Gendarmerie70?locale=fr_FR 

Le 8 Mars     :   
•  Journées Portes-ouvertes au Centre d’Informations sur les Droits des femmes et des familles , 

20 rue Didon à Vesoul , de 9h à 17 h, 
Pour plus d’information,  https://www.facebook.com/cidff.hautesaone/

• La préfecture de la  Haute-Saône et  le  Centre Sportif  Vésulien  Haut-Saônois  organisent  une
rencontre amicale de handball.  Deux équipes féminines  composées à la  fois  d'amatrices de
sport des services de l’État et des membres du club de National 2 partageront les valeurs du
sport au cours d'une mi-temps à 18h45 au gymnase Jean Jaurès à Vesoul.

• Un  atelier  self-défense  réservé  aux  femmes,  organisé  par  le  Club  CFC  de  Luxeuil  et  le
groupement de gendarmerie à Saon’Expo.
Pour plus d’information, https://www.facebook.com/Gendarmerie70  ?   

Le 9 Mars     :   
• Déjeuner à la Préfecture, sur  la thématique de femmes engagées en Haute-Saône. Le Préfet

invitera pour déjeuner des femmes engagées dans le département dans différents domaines :
administration publique, associations,  agriculture, quartiers politique de la ville, sport, santé,
sécurité, entreprenariat… 
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• Théâtre  forum au  lycée  Lumière  à  Luxeuil,  avec  les  collèges  de  secteur.  L’association  FETE-
Femmes  Egalité  Emploi  propose  un  spectacle  de  Théâtre  sur  la  diversification  des  choix
professionnels et sur l’égalité homme/femme face à l’emploi. Il retrace, à travers cinq courtes
scènes, le parcours de la vie professionnelle d’une jeune fille, Mathilde, de la maternelle à l’âge
de la retraite. 
Pour plus d’information, https://www.facebook.com/FETE.Egapro/

Le 10 mars     :  
• Forum “Entrepreneuriat au féminin” par l’association « 100 000 entrepreneurs » au collège de

Rioz .
Pour plus d’informations, https://www.100000entrepreneurs.com/

• Assemblée générale de K'Elles Energies, association de femmes entrepreneures en Haute-Saône,
à La Cabane à Conseils à Vesoul à 18h30
Pour plus d’informations, https://www.kelles-energies-franche-comte.fr/

Le 16 mars     :     
• Espace Villon  de  Vesoul :  ciné-débat  organisé  par  l’AMRF de  Haute-Saône.  Cette projection

s’inscrit dans le festival « Diversité » organisé par le Pôle Régional d’Éducation aux Images de
Bourgogne Franche-Comté. Le film est « Jusqu’à la garde » de Xavier Legrand avec Léa Drucker,
Denis Ménochet. La projection sera suivie d’un débat animé par le CIDFF.
Pour plus d’informations, https://mairesruraux70.fr/

Le 27 mars     :   
• Petit déjeuner de l’égalité au lycée Cournot à Gray. L’association FETE organisera des ateliers

thématiques autour des enjeux de l’égalité auprès des élèves et de la communauté éducative.
Pour plus d’informations, https://www.facebook.com/FETE.Egapro/ 
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