SEMAINE DE L’ÉGALITÉ
QUARTIERS BELLEFONTAINE/REYNERIE
DU 15 FÉVRIER AU 20 MARS
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8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Programmation co-construite par le centre social municipal
Bellefontaine-Lafourguette et la Préfecture de la Haute-Garonne
avec leurs partenaires institutionnels et associatifs pour soutenir
une dynamique en faveur de l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, à Toulouse.

Animations…

Mardi 3

PIÈCE DE
THÉÂTRE
Samedi 15 février à 16h
Centre culturel Alban Minville
Place Martin Luther King

« Les mères se font la belle »
Le texte de la pièce est constitué du verbatim
(reproduction mot pour mot) des paroles
recueillies lors des entretiens réalisés par
l’APIAF et la MJC Roguet avec des femmes
élevant seules leurs enfants, scénarisé pour en
faire un récit théâtral.
Cinq femmes dans un cabanon au fond d’un
bois... Pendant deux jours, libérées de leurs
enfants qu’elles élèvent seules, elles se confient.
Avec lucidité, humour, tendresse, elles nous
racontent leur vie, leurs enfants, leurs difficultés,
leurs joies et nous donnent à penser.
Une garderie accueillera vos enfants le temps du
spectacle.
Entrée libre
Parle avec elles - 06.11.20.40.82

ATELIERS
Samedi 29 février de 15h à 17h
Médiathèque Grand M

Atelier de sensibilisation à la
lecture à haute voix
En préambule du parcours de lectures
en déambulation «Femmes savantes en
mouvement et en voix » qui a lieu le 4
mars, les comédiens des LabOrateurs·trices
proposeront différents textes sur des femmes
inspirantes pour une sensibilisation à la
lecture à haute voix.
A partir de 10 ans, sur inscription
Médiathèque Grand M - 37 avenue de la Reynerie
05.81.91.79.40

Rétrosp
en term
donner
café su
Le grou
une rep

Lien H

Mardi
Espac

Parti
Fohe

Fohemm
théâtra
Parle

Lundi 2 mars de 13h30 à 16h
RDV à 14h à la Ramée

Atelier marche nordique / vélo
Venez reprendre une activité physique,
découvrir la marche nordique ou vous
initier au vélo, dans un climat convivial et
détendu. Activité accessible à tous quelle
que soit la condition physique.
Centre social Bellefontaine/Lafourguette
3 impasse Foulquier 31100 Toulouse
05.62.27.44.20 - Sur inscription
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Mardi 3 mars à 12h45

Toutes à nos terrasses de café
Café chez Kaddour
Rétrospectives sur les «acquis» des femmes
en terme de droits. Venez échanger, discuter,
donner votre avis, tout en buvant un thé ou un
café sur l’espace public.
Le groupe « les reines de la fontaine » fera
une représentation de percussion
Lien Horizon Danses - 05.34.60.13.08
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Mardi 3 mars à 20h
Espace des diversités

Participation au projet
Fohemme
Fohemme : une presque conférence
théâtralisée sur Maria Desraisme.
Parle avec elles – 06.11.20.40.82

Mercredi 4 mars de 9h à 11h30
Marché de Bellefontaine
Place Martin Luther King

Stand vie de quartier
Informations, discussions, échanges, sur le
thème « les droits des femmes »
Centre social Bellefontaine/Lafourguette
3 impasse Foulquier 31100 Toulouse
05.62.27.44.20

Mercredi 4 mars à 11h
Du stand Vie de quartier marché Bellefontaine
jusqu’à la Médiathèque Grand M

Femmes savantes en mouvement
et en voix
Les artistes des LabOrateurs-trices vous
proposent un parcours déambulatoire de
lectures animées autour de femmes savantes
dans le quartier de Bellefontaine.
Médiathèque Grand M - 37 avenue de Reynerie 05.81.91.79.40
Les chemins buissonniers - 06.73.52.13.41
FEMMES SAVANTES
EN MOUVEMENT
ET EN VOIX

Parcours déambulatoire de lectures
avec les artistes de la Compagnie
Les LabOrateurs·trices

04
MARS

11h00 / De la Place Martin Luther King
à la Médiathèque Grand M

Jeudi 5 mars de 9h à 11h30
Marché Reynerie
Rue de Kiev (face à l’espace du lac)

Stand vie de quartier Reynerie
Les femmes et l’histoire. Temps d’animations
et d’échanges autour du jeu « Time-line » : les
événements marquants concernant l’évolution de
la place de la femme au sein de la société...
Centre social de Reynerie - 05.34.60.83.70
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Animations…
CONFÉRENCE–
PROJECTION
Samedi 7 mars à 14h

Conférence sur Louisa Paulin
Par Jordi Blanc,
écrivain & philosophe
Dans le cadre de
« Femmes créatrices !
Femmes de talents ! »
Née à Réalmont en Albigeois, mère de trois
enfants disparus en bas âge et divorcée à
24 ans, elle essaie de se reconstruire et de
mener une vie libre et créatrice. Atteinte d’une
maladie invalidante, l’espérance d’un amour
partagé et de paix entre les hommes ne l’a
jamais abandonnée. Elle « rêve d’un temps où
on pourrait non pas vendre des poèmes, mais
les donner, comme les fleurs des champs que
chacun peut cueillir. »
Entrée libre (dans la limite des places
disponibles)
Cette conférence sera suivie de la
projection du film « Les Plages d’Agnès »

© CINE-TAMARIS 2008

CCAM - 05.67.73.87.60
Centre d’animation Reynerie - 05.34.60.83.70
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Samedi 7 mars à 15h30

ANIM

Atelier EMI

Samed

Séance animée par Flora et Sylvain de l’AFEV
« La place des femmes dans les médias »
de nombreuses enquêtes montrent qu’encore
aujourd’hui les femmes sont peu et mal
représentées dans les médias, aussi bien
en tant que journalistes que témoins ou
commentatrices de l’actualité. Un temps
d’échange et de débat vous est proposé pour
faire un état des lieux de cette question et
partager des ressources.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
A partir de 15 ans, sur inscription au 05 81 91 79

Médiathèque Grand M - 37 avenue de Reynerie 05.81.91.79.40

rue de

March
6e édi

Promou
femmes
sur l’es
la journ
photos
stéréoty
femmes
l’entrep

Parle a

Dimanc

PROJECTION
Samedi 7 mars à 16h

Les Plages d’Agnès
d’Agnès Varda
En revenant sur les plages qui ont marqué
sa vie, Varda invente une forme d’autodocumentaire. Agnès se met en scène au
milieu d’extraits de ses films, d’images et de
reportages.
Projection précédée d’une conférence sur Louisa
Paulin par Jordi Blanc

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
CCAM - 1, place Matin Luther King, 31100 Toulouse
05.67.73.87.60
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ANIMATIONS

Dimanche 8 mars à 13h
Centre culturel Alban Minville

Samedi 7 mars de 18h à minuit
rue de Kiev

Marché des créatrices de nuit
6e édition à Reynerie
Promouvoir l’initiative entrepreneuriale des
femmes et permettre d’accroître leur visibilité
sur l’espace public. Un espace sera dédié à
la journée du 8 mars, avec des expositions de
photos et de mots sur la déconstruction des
stéréotypes et représentations propres aux
femmes ainsi que l’identification des freins à
l’entreprenariat.
Parle avec elles – 06.11.20.40.82

Dimanche 8 mars à 11h30
Centre culturel Alban Minville

Marche conviviale

Déambulation en musique
Du Centre culturel Alban Minville - Place Martin
Luther King, à la salle des fêtes de Lafourguette.
Cette déambulation sera suivie de la pièce de
théâtre « Les mères se font la belle ».
À 14h30
Salle des fêtes de Lafourguette

Spectacle « Les mères se font la
belle »

Suivi d’un échange sur les problématiques des
mères élevant seules leur(s) enfant(s).
Association Ylakombo - 06.63.51.05.95
Lien Horizon Danses - 06.30.79.49.51
Bell’arc-en-ciel - 06.67.97.00.82
MJC Roguet - 06.71.04.13.12
Association Scribe - 06.20.67.13.04

Du Centre culturel Alban Minville - Place Martin
Luther King, jusqu’au Capitole suivie d’un piquenique (chacun amène son repas).
Sur place, temps fort organisé par la Mission
Égalité Diversités : expositions mettant en
lumière les femmes dans le sport, les arts et
les sciences.
Sur inscription auprès
CCAM - 05.67.73.87.60
Centre d’animation Reynerie - 05.31.22.99.21
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Pour prolonger,
parce que le 8 mars c’est toute l’année !
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Lundi 9 mars, de 13h à 16h

Atelier d’autodéfense
pour les femmes
(à partir de 16 ans)
par l’association Faire Face, en
partenariat avec l’Ecole et Nous, le Tennis
Club Bellefontaine et le centre social
Bellefontaine-Lafourguette
L’autodéfense féministe est une méthode,
créée par et pour des femmes, qui propose
une large palette d’outils et de stratégies
verbales, mentales, émotionnelles ou
physiques utiles pour se défendre. Et ce dans
les espaces publics, privés ou professionnels.
Il s’agit avant tout de révéler en collectif
et à chacune son potentiel de force et sa
puissance d’agir !
Centre social Bellefontaine Lafourguette,
3 impasse Foulquier.
Inscriptions et informations : 07.62.62.70.80
ou association@faireface-autodefense.fr
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Lundi 9 mars à 14h30

Mercr

She started it !
De Nora Poggi

Ce documentaire retrace le parcours de cinq
femmes, qui pendant deux ans, ont porté
leur projet de création d’entreprise : de San
Francisco au Mississippi, de la France au
Vietnam. She started it offre le portrait de
femmes empruntes au doute, à la peur de
l’échec mais qui résistent, se battent, et
défendent leurs idées.
Sur réservation (dans la limite des places
disponibles)
CCAM - 05.67.73.87.60
En partenariat avec le consulat des États-Unis

© faire face autodéfense
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ATELIER
Mardi 10 mars, de 15h30 à 17h30
Parvis de la Médiathèque Grand M

Jeudi 12 mars à 14h30

Prendre racine, la vison de
Wangari Maathai de Lisa
Merton & Alan Dater.

Organisé par Ciné Palabres. En présence
Aprem’Pros « Demandeurs
d’emploi avec un zoom sur l’emploi de Nane Vézinet, co-autrice du livre
« Rebelles ».
des femmes »

Direction de l’Action Territoriale : 05.31.22.93.20

PROJECTION
Mercredi 11 mars de 14h30 à 16h30

Ciné-débat du film
« Comme des garçons »
Une comédie de Julien Hallard
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans - 40 places
Sur inscription, au centre social Reynerie - 15 place Abbal.

« Prendre racine » retrace la vie et les
combats de la Kenyane Wangari Muta
Maathai (1940-2011), biologiste et
professeure d’anatomie, militante politique
et écologiste, qui fut, en 2004, la première
femme africaine à recevoir le Prix Nobel de
la paix pour « sa contribution en faveur du
développement durable, de la démocratie et
de la paix ».
Entrée libre
Médiathèque Grand M :
37, avenue de la Reynerie
31100 Toulouse
05.81.91.79.40 ou
CINÉ PALABRES
contact@cinepalabres.fr

© ???

Rencontre ouverte aux demandeurs d’emplois
avec des professionnels de l’insertion et de
l’accompagnement individuel (aide à la recherche
d’emploi et de formations).

Reims, 1969, Paul Coutard, séducteur invétéré
et journaliste sport au quotidien Le Champenois,
décide d’organiser un match de football féminin
pour défier son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal. Sa meilleure ennemie,
Emmanuelle Bruno, secrétaire de direction, se
retrouve obligée de l’assister. Sans le savoir, ils
vont se lancer ensemble dans la création de la
première équipe féminine de football de France.
Inspirée de l’histoire vraie des filles de Reims, «Comme des
garçons» relate avec humour et émotion l’émergence de ces
pionnières du ballon rond tout en abordant les prémices du
sujet de l’égalité des sexes. Une formidable comédie aussi
drôle qu’intelligente et ce, que l’on aime le foot ou pas.

© Centre National du Cinéma et de l’imagerie animée

Centre social Reynerie : 05.34.60.83.70
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ART

EXPOSITIONS

Samedi 14 mars de 16h à 22h
Pavillon République - 1 bd de la Marquette

Du 2 au 12 mars

Le projet « Imazighen »
(Berbères)
Culture et traditions.
Plate-forme d’art où l’expression artistique
prend tout son sens : les musiques, la poterie,
la peinture, issues du patrimoine culturel
Amazigh (Berbère). Mais également un moyen
de découvrir l’histoire du monde Berbère à
travers une conférence de M. Cherbi Massensen,
historien écrivain. Cette conférence comprend
une partie sur l’histoire des Berbères, source
de réappropriation de notre propre histoire tant
sociale que familiale et met en évidence la place
et le rôle de la femme dans la société Berbère,
sur tous les points : juridique, sociétal, ... sur
toute l’Afrique du nord.

« En chemin, elle rencontre » :
rappel sur le droit des femmes.
L’exposition présentée sous forme de bandes
dessinées vise à rappeler les droits des
femmes, libérer la parole et apporter des
solutions pour certaines situations.
Entrée libre.
Centre social Bellefontaine/Lafourguette :
3 impasse Foulquier 31100 Toulouse
05.62.27.44.20

© DES RO

Afrika 31 : 09.73.18.96.48

Samedi 14 mars 2020
Au Pavillon Républicain

1, Boulevard de la marquette, 31000 Toulouse

Métro B Canal du Midi

© DES RONDS DANS L’O

Au programme de 16H à 22H :
• Conférence sur l’histoire des
Berbères, la place et le rôle de la
femme dans la société par :
Monsieur CHERBI Massensen
• Expositions culturelles
• Espace convivialité
• Chorale de chanson de femmes
• Groupe de chanteurs

Ne pas jeter sur la voie publique

Pour plus d’informations, contactez AFRIKA31 : contact@afrika31.fr – 09.73.18.96.48 / 06.10.12.55.14
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Du 9 au 20 mars
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« Égalité Femmes –
Hommes dans le champ
sportif » (adapté aux enfants à
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:
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A quand du foot féminin à la télé ? Même
si le sport se féminise peu à peu dans
les médias, il ne représente que 15% des
retransmissions d’évènements sportifs.
Cela va bien au-delà. En France, peu de
femmes sont dirigeantes de fédérations
et de clubs. Plus encore, la pratique
est elle aussi encore bien trop souvent
masculine. Pour lutter contre cette forme
de discrimination, certaines institutions se
mobilisent, au niveau international comme
à l’échelon local. Cette exposition présente
et illustre la charte de lutte contre les
discriminations et pour la mise en œuvre de
l’égalité femmes-hommes dans le champ
sportif qu’a signé la ville de Toulouse avec
des associations, des comités locaux et des
clubs sportifs.
Entrée libre
Centre social Reynerie : 05.34.60.83.70

© DES RONDS DANS L’O
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Centre social Bellefontaine - Lafourguette
Tél. : 05.62.27.44.20
Programme complet sur
toulouse.fr
En collaboration avec
Afrika 31 - APIAF - Bell’Arc-en-ciel - Les chemins buissonniers - Centre social Reynerie - CIDFF - Ciné
Palabres - Confédération Syndicale des Familles - Conseil Départemental - Consulat des États-Unis La CAF - École et nous - Faire Face - France Victimes 31 - Lien Horizon Danse - MJC Roguet - Parle
avec Elles - Scribe - Tennis Club de Bellefontaine - Voir & Comprendre - Ylakombo

