SEMAINE DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
LUNDI 22 NOVEMBRE 2021
"Violences sexistes et sexuelles dans le sport : repérer pour prévenir ces violences"
De 8h30 à 17h30, centre des Congrès de Bagnoles de l'Orne
Événement réservé aux professionnel·le·s
Théâtre-débat "Noémie, Fatima, Maëlys et les autres"
Compagnie de l'Atre sur les violences sexistes et sexuelles dans le sport
De 14h30 à 17h00, amphithéâtre du Lycée des Andaines
Pour les élèves du Lycée Flora Tristan
Ciné-débat "Slalom", animé par le CDOS et l'association L'ÉTAPE
Cinéma Gérard Philippe, La Ferté Macé
Tout public

MARDI 23 NOVEMBRE 2021
"L'égalité s'invite à la Parent'aise du jeu : l'égalité ça s'apprend",
animé par la CAF et A'Dom 61
De 9h00 à 11h00, Parent'aise du jeu, rue de Versailles, La Ferté Macé
Tout public
"La mixité des métiers et l'égalité entre les filles et les garçons",
par l'association AEF Agir pour entreprendre au féminin
Collège Jacques Brel, La Ferté Macé
Sensibilisation des élèves de 4è du Collège Jacques Brel
"Ciné débat "Les joueuses #pas là pour danser",
animé par le Club Femmes ici et ailleurs et l'association L'ÉTAPE
A 20h30, cinéma Gérard Philippe, La Ferté Macé
Tout public

P r o g r a m m e

Synopsis : ce film aborde la question de l'emprise et des violences sexuelles dans le sport au travers de l'histoire de Lyz, 15 ans, qui vient d'intégrer une
prestigieuse section ski-études du Lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur sa nouvelle
recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaine les succès mais bascule rapidement
sous l'emprise absolue de Fred...

MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021
Stand d'information du CIDFF de l'Orne sur les violences faites aux femmes
De 13h30 à 18h00, centre commercial Leclerc, La Ferté Macé
Tout public
Cinégalité "we want sexe equality" en VOSTFR
A 18h00, cinéma Gérard Philippe, La Ferté Macé
Tout public
Synopsis : Au printemps 1968 en Angleterre, une ouvrière découvre que, dans son usine, les hommes sont mieux payés que les femmes. En se
battant pour elle et ses copines, elle va tout simplement changer le monde...
- Inspiré d'une histoire vraie -
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SEMAINE DE L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
JEUDI 25 NOVEMBRE 2021
Égalité professionnelle et création d'entreprise par les femmes
De 10h00 à 12h00, visite de l'entreprise Manuvit, La Ferté Macé
Femmes et demandeuses d'emploi inscrites dans le cadre du dispositif de formation
"Réveille l'entrepreneuse qui est en toi" initié par Pôle Emploi et le Club Normandie Pionnières ou
suivies sur une prestation d'accompagnement à la recherche d'emploi
Ciné-débat "La Terre des hommes"
A 20h30, cinéma Gérard Philippe, La Ferté Macé
Tout public
Synopsis : Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l'exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut
s'agrandir, investir et s'imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l'un d'eux.
Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à
cette nouvelle violence.

Tables rondes
"Les filles en milieu rural : qu'est-ce qui conditionne leur orientation professionnelle ? "
De 9h30 à 12h30, Amphithéâtre du lycée des Andaines, La Ferté Macé
Sur invitation
Initiation au Krav Maga, technique de self défense pour les femmes,
animé par le CIDFF de l'Orne
De 9h à 16h30
Tout public
Contactez Ilona COLLIN
par mail : egalite@cidff61 ou par téléphone au 02.33.64.38.92

P r o g r a m m e

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2021
Formation "femmes dirigeantes sportives" par l'association Femix Sport et le CDOS de l'Orne
Centre d'animation de Bagnoles de l'Orne
Sur inscription par le CDOS 61

Contact et informations : Association L'ÉTAPE
Olga DE SAINT JORE - olga.de-saint-jore@letape-emploi.fr
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