MARS, MOIS DE L'ÉGALITÉ ET DE LUTTE
CONTRE LES DISCRIMINATIONS
SOLIDARITÉ, ÉVÈNEMENT

05/03/2019

La commune se met au diapason en ce joli mois de mars avec une mobilisation autour de l'égalité et de la lutte
contre toutes les formes de discrimination. Concerts, ateliers d'expression, présentation d'une oeuvre littéraire,
séances ciné, expo... un programme riche vous est proposé avec pour toile de fond deux belles journées
internationales, celle du 8 mars, des Droits des femmes et celle du 21 mars, de Lutte contre toutes les
discriminations.

.

ACTION COLLECTIVE DE MÉDIATION SANTÉ : MA SANTÉ AU FÉMININ
À l'occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, le médiateur santé de l'ADES du Rhône et le Docteur du centre d'examen de santé de
l'Assurance maladie vous invitent à venir échanger et partager sur votre santé au féminin autour d'un petit-déjeuner santé convivial.
Mardi 5 mars, de 9 h 30 à 11 h 30, CCAS, Accueil Marcel André
+ d'infos

CONCERT DU GROUPE LYONNAIS NAZCA
A l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, découvrez le groupe lyonnais Nazca sur la scène de la MJC Ô TOTEM ! A la rencontre du
folk et des chants tribaux, Nazca donne à ses mélodies pop un aspect sauvage et organique. Un métissage paradoxal entre douceur et puissance, une
impression de vie, de « naissance », dont « Nazca » est l’interprétation en espagnol.
Vendredi 8 mars, à 18 heures, MJC Ô Totem
+ d'infos

ATELIERS D'EXPRESSION "JE ME SOUVIENS D'UNE FEMME"
Dans le cadre de la Journée des Droits des femmes, Gaëtane Garcia propose 3 ateliers d’expression.
9, 23 et 30 mars, de 10 h 30 à 12 heures, centre social des Alagniers
+ d'infos

PRÉSENTATION DU LIVRE DE MICHÈLE HIEN
Dans le cadre de la Journée des Droits des femmes, les Plumes du bocal présentent La Délouicha, le livre de Michèle Hien.
Samedi 9 mars, à 14 heures, centre social des Alagniers
+ d'infos

SÉANCES CINÉ
Les invisibles, lundi 11 mars, à 14 heures, Ciné-Rillieux
Ne jamais faire de différence, vendredi 15 mars, à 14 h 30, Ciné-Rillieux (séance gratuite)

TEMPS D'ÉCHANGE
Participez à un temps d'échange autour des métiers dits d'hommes et des métiers dits de femmes. Avec le CIDFF et l'Afpa.
Jeudi 14 mars, de 9 à 11 heures, Afpa de Rillieux

EXPOSITION « NOUS ET LES AUTRES : DES PRÉJUGÉS AU RACISME »
Visitez l’exposition « Nous et les autres : des préjugés au racisme » au centre social des Semailles, en partenariat avec le Réseau Traces. En groupe
possibles (collège, lycée, adultes) : les lundis et jeudis, de 9 à 12 heures et les mardis et vendredis, de 14 à 17 heures.
Du 15 au 30 mars, centre social des Semailles
+ d'infos

CHANTER L'ÉGALITÉ
Dans la cadre de la semaine contre les discriminations, les élèves de CE2, CM1, CM2 des écoles élémentaires de Vancia et Paul Chevallier dévoileront en
chansons le résultat d’un travail autour de l’égalité, accompagnés par le groupe lyonnais Wanga.
Jeudi 21 mars, à 18 h 30, MJC Ô Totem
+ d'infos
.

DANSE TON HANDICAP
Ne manquez pas la 4 e édition de Danse ton handicap, portée par l'association Hétéroclite qui change le regard sur le handicap.
Samedi 23 mars, de 10 à 18 heures, gymnase du Cosec
+ d'infos

UNE CLÔTURE EN BEAUTÉ
Temps festif pour clôturer le mois de l'Égalité avec le concert de Blu Jaylah (hip-hop électro poétique) et Velvet in the Bled (rock/blues oriental).
Vendredi 29 mars, à 18 heures, MJC Ô Totem
+ d'infos
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