PROGRAMME
du 06 au 16 mars
Besançon

Le CIDFF du Doubs est porteur du collectif du 8 mars et
organise les évènements et actions en lien avec les
associations et les institutions partenaires
Du 02 février au 08 mars 2021
“Partage ton histoire” - Autour de l’égalité Femme/
Homme
Création artistique en ligne
On vous donne la parolepour exprimer un coup de
gueule, un coup de cœur, une anecdote ou une
situation vécue, sur les différences entre les Femmes et
les Hommes, les égalités, les inégalités, des espoirs, des
ressentis, des messages. Partager vos créations sous la
forme d’un dessin, d’un message, d’un conte, etc…,
par mail creation8mars@gmail.com
Plus d’informations au 03 81 25 06 36 ou sur les réseaux
sociaux !
(Facebook et Instagram : @laligue25)
Tout public
Organisé par la LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT du Doubs
Le 08 mars de 9h à 12h
SENSIBILISATION à la création d’entreprise
"Mesdames, osez entreprendre"
Matinée en Visio dédiée aux femmes porteuses de
projet professionnel ; étude sur l’adéquation entre
personne/projet
et
l’étude
de
marché,
accompagnement (avec focus BGE et Coopilote),
développement des réseaux et communication (dont
présentation des réseaux Femmes entrepreneuses),
information sur aides financières, ettémoignages de
2 entrepreneuses.
Inscription par mail anais.david@bgefc.org
Organisée par BGE Franche-Comté, en collaboration
avec Coopilote

Du 08 mars au 13 mars 2021
“SPORT DONNE DES ELLES”
Activités physiques (yoga, pilates, fitness, …) et webinaires
bien-être (développement personnel, de l’usage des huiles
essentielles, …)
Evènement 100% digital – Gratuit
Inscription au
préalablesur : https://lesportdonnedeselles.asptt.com/lsddeclub/asptt-besancon/
Organisées par l’ASPTT Besançon

Le 08 mars 2021 de 9h à 12h et 14h à 17h
Actions
ions conduites par la délégation départementale aux
droits des femmes et à l’égalité du Doubs
Visite
Visite des ateliers du laboratoire FEMTO, de l’ENSMM et
d’entreprises avec témoignages de femmes travaillant
dans le secteur des microtechniques par des él
élèves de
seconde du lycée Claude-Nicolas
Nicolas Ledoux de Besançon et
de Germaine Tillion à Montbéliard. Cette action est
organisée par Mme Didier, directrice opérationnelle du
Campus des métiers microtechniques et systèmes
intelligents.

Le 08 mars à 16h30
FLASH MOB « femmes en mouvement : l’énergie des
femmes à entreprendre »
En
n simultané à Besançon et Vesoul. Pour connaître le lieu,
consultez le site www.kelles-energies
energies-franche-comte.fr
K’Elles Energies développe ses actions sur Besançon en 2021
et proposera le jeudi 25 février à 13h30 un K’Elles Café pour
les porteuses de projet en vue d’une création / reprise
d’entreprise : le lieu sera également indiqué sur le site

Diffusion de la brochure égalité femmes / hommes dans
le Doubs 2021 via les outils numériques
Le 09 mars et 10 mars 2021 de 9h à 12h
Collège Camus à Besançon
ANIMATION ET SENSIBILISATION
de jeunes à l’égalité filles-garçons
par l’association Léo Lagrange Démocratie & Courage
en collaboration avec Solidarité Femmes et le CIDFF

Le 11 mars de 18h à 20h
VISIO-CONFÉRENCE
"Prostitution et droits des femmes"
Échanges avec Lénaig LE FOUILLÉ, juriste militante au Mouvement du Nid, autour de plusieurs questionnements
relatifs au système prostitutionnel et à son impact sur les droits des femmes.
Inscription gratuite et obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/mouvement
https://www.helloasso.com/associations/mouvement-du-nid-delegation-dudoubs/evenements/visio-conference-prostitution
ostitution-et-droits-des-femmes
Organisée par le Mouvement
ouvement du Nid (Délégation Doubs)
CONFÉRENCE
"4 Femmes remarquables"
Animée par Édith Lombardi de Solidarité Femmes
Femmes,
abordera la vie de 4 femmes; Myriam (sœur de Moïse),
Jeanne d’Arc, Marie Curie et Iréna Sendler (héroïne de la
résistante Polonaise)
Cette conférence enregistrée sera retransmise sur les
radios bisontines
es (dates transmises ultérieurement)
Le 16 mars de 10h à 11h
INTERVENTION de Magali Cabanas de l'Université de
Franche-Comté – La Fabrika au Collège Voltaire dans le
cadre de l’action « Sciences et techniques en tous
genres »
Elle proposera un quizz pour initier des débats avec les
élèves autour de la mixité dans les filières et les métiers
scientifiques et techniques avant de décou
découvrir l’exposition
« Filles osez les sciences » qui sera présente du 15 au 26
mars dans l'établissement et de rencontrer une marraine.

Ce programme sera réactualisé en fonction
des différentes confirmations d’événements à venir

VIDÉO MONTAGE
« L'objectif 5 : Égalité entre les sexes »
des Objectifs
bjectifs du développement durable (ODD)
D’après Réalisation
éalisation l’impossible, les objectifs
objec
du
développement durable : Actes de la form'action 2020,
Délégation du Doubs de Terre des Hommes France
avec l’intervention
ntervention intégrale de Mme Mélanie Geoffroy,
Déléguée
éléguée départementale au Ministère chargé de l’Égalité
entre les Femmes et les Hommes,
Hommes de la diversité et de
l’égalité des chances

La vidéo sera accessible à partir du 05 mars sur la page
facebook : https://fr-fr.facebook.com/Peuples
fr.facebook.com/Peuples-SolidairesJura-185967804833092/
Contact : terredeshommesdoubs@orange.fr

