RECENSEMENT 2016
DES EVENEMENTS ORGANISES
EN EURE-ET-LOIR, AUTOUR DU 8 MARS,

JOURNEE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

Mardi 8 mars, à 9h

Les dirigeantes ou cheffes d’entreprise sont
conviées par la CCI Eure-et-Loir à un petit déjeuner
d’échanges, leur permettant de développer leur
réseau et d’échanger avec d’autres femmes
dirigeantes ou cheffes d’entreprise.
Les réseaux féminins euréliens présenteront leurs différentes actions.
CCI, 5bis avenue Marcel Proust, à Chartres. Inscription à eandre@cci28.fr ou au 02.37.84.28.68.

EVENEMENT DEPARTEMENTAL
Jeudi 10 mars à 14h

7 mars 2016, 10h

La FDSEA 28 lance un guide pratique de
l’agricultrice qui réunit toutes les informations sur
les droits professionnels, sociaux et personnels
des exploitantes et les orientent vers les
interlocuteurs pertinents pour chaque sujet.
A cette occasion, elle organise une conférence
débat sur la place des femmes dans le monde
rural à la Maison de l’agriculture de Chartres.

La Préfecture d’Eure-et-Loir en partenariat avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie et la
Chambre de Métiers et d’Artisanat organise la
14ème édition du Concours Fémin’Initiatives.
Cing prix pour la promotion des femmes qui ont
récemment créé ou repris une entreprise en Eureet-Loir :
- Talent et savoir-faire
- Dynamique économique et commerciale
- Entreprendre en territoire prioritaire
- Jeune entrepreneure
- Reprise d’entreprise
Si vous avez créé ou repris votre entreprise entre le
1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 vous
pouvez déposer votre candidature jusqu’au 29
avril 2016.
Conférence de presse de lancement le 7 mars à 10h,
Visite d’entreprise auprès d’une Lauréate du prix en 2015.
Contact : www.cci-28.fr – www.cma28.fr
. Emilie Auroux : CCI Eure-et-Loir - 02.37.84.28.38 - eauroux@cci28.fr
. Nolwenn Le Mentec : CMA d'Eure-et-Loir - 02.37.91.56.91 - nolwenn.lementec@cm-28.fr

Contact : eloyer@fdsea28.fr – 02.37.33.61.40

Dimanche 13 Mars

Le Comité d’Eure-et-Loir de tennis organise une journée Fête du
tennis au féminin axée sur le sport pour les femmes licencié ou
non, le de 9h30 à 14h.Une matinée réservée à différents ateliers
(Taiso, sophrologie, tennis santé, fitness)
Une après-midi challenge sportif par équipe de trois joueuses.
Participation gratuite
Contact : Joëlle Morin 06.82.35.47.94 et Muriel Bouijoux : 02.37.35.63.07

Vendredi 18 Mars et Samedi 2 avril

Le Mouvement du planning familial 28 organise deux évènements :
 « Merci Simone » , Théâtre par la Compagnie Les
Dieselles, Duo de femmes qui raconte des itinéraires
de femmes qui croisent des personnages légendaires.
18 mars, 20h30, salle la Vaillante, Mainvilliers. Entrée gratuite.

ARRONDISSEMENT DE CHARTRES

 une conférence débat avec Chantal Montellier,
fondatrice du prix Artemisia, prix de la bande dessinée
féminine.

Du 2 mars au 2 avril et le Samedi 12 mars

L’association La Dame à la Licorne organise une
exposition « les métiers d'antan au féminin »

Samedi 2 avril à 15h, Librairie l’Esperluette.

Du 2 mars au 2 avril du lundi au vendredi de 9h-12h et 13h3017h30

Animations et Portes ouvertes. Les femmes de l'atelier
mettront en lumière leurs talents de créatrices (vitrail,
peintures, bijoux, pâte fimo, broderies…).
Samedi 12 Mars, de 14h à 18h
Maison pour Tous de la Madeleine, Mail Jean de Dunois 28000 Chartres, 02.37.36.80.72
www.dame-a-la-licorne.com
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Contact : planningfamilial28@gmail.com - 06.25.85.29.37

Mardi 29 mars à 17h30

Le Club Business and Professional Women de Chartres met en
place l’Equal Pay Day®, à la CCI, journée de l’égalité salariale
hommes / femmes.
Le Club animera une conférence sur « la situation de la femme
dans le monde rural ».
CCI, 5bis avenue Marcel Proust, à Chartres. chartres@bpw.fr

ARRONDISSEMENT DE DREUX
Du 4 au 10 mars

De nombreux services de la Ville de Vernouillet s’associent pour proposer durant
toute une semaine des temps de rencontre, de réflexion mais aussi des moments
festifs et conviviaux pour célébrer de la meilleure manière les femmes qui nous
entourent et/ou que nous sommes. A noter :
Colloque « Femmes et réussite » par l’association les
Deux rives

ARRONDISSEMENT DE CHATEAUDUN
Mardi 8 mars à 8h30

La sous-préfecture de l’arrondissement de Châteaudun organise
une rencontre-échange sur le thème « Portrait de femmes » avec
comme intervenantes des femmes de l’arrondissement : Elues,
cheffes d’entreprises, service civique, agricultrice, artiste et
secrétaire générale de la sous-prefecture.
Salle Civry de la sous-Préfecture.

Samedi 5 mars à 17h, la Passerelle

La pièce de théâtre « Le Cabaret des filles difficiles »
Mardi 8 mars, à L’Agora – 20 H 30

Des temps de réflexion sur l’égalité femmes-hommes :
avec Brigitte Labbé, philosophe, auteure de la
collection « Goûters philo »
Mercredi 9 mars, à la Bibliothèque Jacques Brel – 16h

et un Atelier « Informez-vous » sur les droits des femmes
animé par le CIDFF.
Jeudi 10 mars, Epicerie Sociale à 14h

Séances spéciales pour les collégiens et lycéens, pour «
Le cabaret des filles difficiles » et les Ateliers philo.

Mardi 15 mars à 19h

La BGE Ismer organise une soirée Club entrepreneurEs pour
les femmes créatrices d’entreprise.
Cette soirée ce déroule en 3 temps :
 Un focus entrepreneures avec l’intervention de Céline
Picoche, conseillère en image et relooking.
 Des échanges « chrono en main » entre entrepreneures
 Un cocktail pour échanger en toute convivialité.
Salle Civry à la sous Préfecture. Contact : sophie.renvoise@ismer.fr

Programme complet sur le site de la ville
Bibliothèque Jacques Brel – 2 chemin de Volhard / 02.37.62.85.40
Centre sociale La Passerelle – 10 rue Léo-Delibes / 02.37.62.83.32
Centre sociale Tabellionne (PisT) – Rue de la Tuilerie / 02.37.62.83.50
L’épicerie Sociale : 23 bis, avenue François Mitterrand / 02.37.62.85.30
L’Agora : Esplanade du 8 mai 1945 / 02.37.6285.29
Du 5 au 12 mars 2016

La Ville de Dreux organise de nombreux événements sur le thème femmeshommes, tous égaux. Chaque jour, dans l’une des 6 maisons proximum, des
moments de convivialité et de bien-être seront organisés (relaxation, show fashion,
apéritif dinatoire, sophrologie, course, danse).

ARRONDISSEMENT DE NOGENT-LE-ROTROU
Samedi 5 mars à 15h

L’association MAI Pourquoi organise une conférence-débat « Femmes et
immigration dans les campagnes, hier et aujourd’hui » avec
l’intervention de Sylvie Aprile, Professeur d’histoire contemporaine
à Lille, spécialiste d’histoire politique et sociale, auteur de
plusieurs recherches sur l’immigration.
Conférence, salle Simone Signoret

Une exposition, Histoire et mémoires des
immigrations en région Centre circulera sur
trois sites en mars :

Exemples :

Salle des colonnes, du 27 février au 5 mars
CDI du Lycée Rémi Belleau, du 7 au 25 mars
Bibliothèque de Nogent-le-Rotrou, du 29 mars au 9 avril

Projection du film « Nos mères, nos daronnes » suivi d’un
débat avec sa réalisatrice Bouchra Azzouzsera.

Contact : Didier Leconte 06.42.11.13.81
http://www.maipourquoi.com

Samedi 5 mars à 15h, Maison proximum Dunant-Kennedy,.

Animation des jeux « Femme et citoyenne » et « Egalité
homme/femme » par le CIDFF
Jeudi 10 mars, Maison proximum des Bâtes, 9h à 11h

Théâtre Forum, Tous égaux, suivi d’un café-discussion
avec la compagnie Barroco,
Vendredi 11 mars, 14h, Maison Proximum des Bâtes.

Exposition photos, soirée dansante et buffet dinatoire.
Samedi 12 mars, à partir de 19h, Espace Paul-Bert.
Programme complet sur le site de la ville

A partir du Samedi 19 mars

Exposition et sensibilisation sur les violences conjugales auprès
du grand public réalisée par une équipe de quatre élèves du
LEAP Nermont en Terminale Service aux personnes et au
territoire.
Exposition le 19 et du 21 au 25 mars. Inauguration le 19 mars
Salle des Colonnes de Nogent-le-Rotrou, 9h-18h.

