ÉDUCATION
SENSIBILISONS
LES PLUS JEUNES !

Les filles et les garçons,
la main dans la main.
Divers ateliers de réflexion,
tenus par les enfants euxmêmes, seront mis en place.
Atelier 1 un support visuel
photographique servira à
amener la discussion sur
les différentes fonctions qui
peuvent être assurées par les
hommes ou les femmes.
Atelier 2 un jeu d’adresse
servira d’introduction pour
réfléchir aux différents préjugés que l’on pourrait avoir
sur la vie quotidienne des
femmes et des hommes.
Atelier 3 un jeu de type Mémory permettra de mettre en
exergue une répartition des
métiers par sexe.
Atelier 4 une réalisation
ludique de type Jeu de l’oie,
permettra de valoriser les
réponses exemptes de toute
connotation discriminative
par genre.
Ouvert aux enfants
de 6 à 12 ans.
Plus d’informations auprès
du Centre de loisirs primaire
de Champrosay
au 01 69 42 56 02.

Centre éducatif
de loisirs enfantins,
école Jacques-Derrida
Chica & Chico
Chaque matin, un animateur
présentera une partie de l’histoire de Chica & Chico spécialement créée.
Confection d’un Memory
Sur le thème de « l’égalité
femme-homme », à partir de
stéréotypes, de petits débats
seront ouverts afin d’amener
à une réflexion. Une fresque
collective sera créée.
Ouvert aux enfants
de 3 à 5 ans.
Plus d’informations auprès
du Centre éducatif de loisirs
enfantins de l’école
Jacques-Derrida
au 01 69 56 99 40.

Égalité
femme

Dans les écoles
élémentaires
Projection/débat
film Vinz et Lou
Du lundi 11
au vendredi 15 mars
Projection du film d’animation
Vinz et Lou, suivie d’une animation-débat sur le thème de
l’égalité fille-garçon.

homme

Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle
91130 Ris-Orangis
01 69 02 52 24
contact@ville-ris-orangis.fr

du 5 au
29 mars
2019

Plus d’informations auprès
du service Éducation
au 01 69 02 52 60.
Projection/débat
film Parvana
Mardi 12 mars à 9h15
et jeudi 21 mars à 14h
Les Cinoches
En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze
ans, grandit à Kaboul. Elle
aime écouter les histoires
que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais
un jour, il est arrêté et la vie
de Parvana bascule à jamais
car sans être accompagnée
d’un homme, elle ne peut pas
travailler, ni même acheter de
la nourriture. Parvana décide
alors de se grimer en garçon
afin d’aider sa famille.

Imprimerie Grenier - mars 2019

Centre de loisirs
primaire

Du lundi
25 février
au jeudi
21 mars

Pour les classes de CE2 et CM2
Plus d’informations,
auprès du service Education
au 01 69 02 52 60.

8 MARS / JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES

THÉÂTRE-FORUM

ÉDITO

Jeudi 7 mars
18h30 à 20h
Salle la Passerelle

«Hommes et femmes mêmes combats» avec la Compagnie
NAJE. Spectacle interactif visant à faire émerger la parole et la
réflexion autour des thèmes de la charge mentale et de l’égalité.

i Ouvert à tous, sans inscription préalable.
En partenariat avec FIA-ISM et Génération femmes rissoises.
Plus d’informations auprès du CCAS au 01 69 02 52 24.

Madame, Monsieur,
Créée en 1910 par Clara Zetkin, réintroduite au lendemain de la seconde
guerre mondiale pour célébrer des
résistantes, officialisée en 1981, la
journée du 8 mars rappelle à la République et à chacun d’entre nous ses
devoirs à l’égard des femmes.
La liberté, l’égalité, la dignité de
chacune d’elles est une cause universelle. Ce n’est pas l’engagement d’une
journée. Ce n’est même pas le combat
d’une année. Non, cette cause-là est
un combat permanent.
La loi garantit à la femme, dans tous
les domaines, les droits égaux à ceux
de l’homme. Ce principe fondamental
figure dans le préambule de notre
Constitution ; il reste encore à faire
entrer cette définition dans les faits.
On ne peut plus aujourd’hui parler des
femmes, de leurs droits, de la place
qui doit être la leur dans la société
comme on le faisait il y a 20 ans. Des
perspectives nouvelles se sont imposées et constituent la base à partir
de laquelle nous pouvons agir pour
renforcer les droits des femmes mais
surtout les faire passer dans les faits.
Plus que les hommes, les femmes
sont aujourd’hui touchées par le

chômage, plus que les hommes, elles
peinent pour concilier vie professionnelle et vie familiale, plus que
les hommes, elles doivent se battre
pour faire admettre qu’un travail
égal conduit à un salaire égal.
Il reste encore beaucoup à faire
pour que, dans la vie quotidienne,
les hommes et les femmes vivent
libres et égaux en droit.
En ce 8 mars, je tiens à rappeler ces
réalités et à inviter chacun, à agir en
conséquence.
Je voudrais ici rendre hommage à
ces femmes et à ces hommes, les plus
connu.es comme les plus discret.es,
qui, en l’espace d’une génération, ont
commencé d’infléchir les comportements et arraché les premiers changements de mentalité.
Les bénévoles des associations
rissoises ont imaginé ce mois comme
autant d’occasions de débattre, de
se rencontrer, de partager, pour
prendre conscience de notre impérieuse nécessité à agir ensemble pour
toutes les femmes.

Stéphane Raffalli

Maire de Ris-Orangis
Conseiller départemental de l’Essonne

EXPOSITION
Du mardi 5
au dimanche 10 mars
Médiathèque Elsa-Triolet
Exposition de «Liçea»
En peignant les hommes,
Liçea peintre portraitiste, illustre leurs histoires, leurs
stigmates et les couleurs qui
les habitent. Influencée par
le Street art, Liçea s’exprime
essentiellement sur des toiles
de grands formats, à l‘acrylique diluée ou encore au pochoir et à l’aérosol.

i

Ouvert à tous,
sans inscription préalable.
Plus d’informations
et horaires auprès de la
Médiathèque Elsa-Triolet
au 01 69 02 10 70.

de l’évolution de la condition
féminine, les charges quotidiennes et la parité.

i

Ouvert à tous.
En partenariat avec
l’Union sacrée.
Inscription au service
Retraités et Temps libre
ou par téléphone
au 01 69 02 73 40.

TOURNOI
DE FOOT FÉMININ
Samedi 9 mars
10h à 17h
City stade,
allée Jean-Wiener
Tournoi organisé par l’association Cosmopolitaris.

i

Inscription au 06 42 81 70 95

SPECTACLE
Vendredi 8 mars
14h30
Salle la Passerelle
« Musée de l’homme »
Seront abordés, sous forme
de sketchs et de citations
philosophiques, les thèmes

tale sur le thème «Bien-être
dans son corps», destinée aux
femmes.
Atelier décors et ornements
de bougies pour les enfants
à partir de 6 ans.

i

Inscription auprès
de la MJC au 01 69 02 13 20.

À partir de 12h
Bien-être ensemble
Moment d’échange et de partage à l’heure du déjeuner.
Stand restauration et buvette
à disposition.

i

Ouvert à tous,
sans inscription préalable.
Plus d’informations auprès
de la MJC au 01 69 02 13 20.

14h à 17h

Samedi 9 mars
Moulin du monde
10h30 à 12h

Bien-être jusqu’au bout des
doigts. Soins des mains et
découverte de l’art du henné.
Atelier jeux collectifs et loisirs créatifs pour les enfants
à partir de 6 ans.

Un temps pour soi
Les femmes sont à l’honneur.
Initiation à la danse orien-

Inscription auprès de la MJC
au 01 69 02 13 20.

BIEN-ÊTRE

i

EXPOSITION

CAFÉ POUSSETTE

Du lundi 11
au samedi 30 mars
9h à 12h15
et 13h45 à 21h30
MJC

Jeudi 14 mars
9h à 11h
MJC

«Dix ans après»
L’exposition « Femme » a
pour objectif de mettre en
avant la créativité artistique
des femmes de notre région.
Cette saison, ce sont cinq
jeunes femmes, ayant passées leur baccalauréat ensemble avant de continuer
sur différentes voies artistiques, qui profitent de cette
opportunité. Elles sont réunies pour la première fois
dix ans après, pour comparer
leurs parcours et leur vision
de l’art.

i

Mère et fille à l’adolescence
Moment d’échange entre
parents et professionnels,
afin d’évoquer les questionnements autour de la parentalité, des relations mère-fille
et de l’adolescence.

i

Ouvert à tous,
sans inscription préalable.
Plus d’informations auprès
de la MJC au 01 69 02 13 20.

TALENTS
Vendredi 15 mars
9h30 à 12h
MJC

Deux visites guidées sont
prévues chaque semaine.
Ouvert à tous.
Plus d’information auprès
de la MJC au 01 69 02 13 20.

Nos talents cachés
Partage d’un talent, d’un savoir-faire mettant à l’honneur
la femme : création manuelle,
musique, poème, lecture…

SIESTE LITTERAIRE

En partenariat avec le CCAS
La Boutique et la MJC.
Inscription auprès du CCAS
au 01 69 02 52 24.

i

Mardi 12 mars
13h30 à 16h30
Médiathèque Elsa-Triolet
Lectures entrecoupées d’extraits musicaux, suivi d’un
atelier d’initiation à la sophrologie axée sur le bienêtre et la relaxation.

i

Inscription à l’accueil
de la Médiathèque Elsa-Triolet
ou par téléphone
au 01 69 02 10 70.

FILM
Jeudi 21 mars
2 séances, 14h et 20h30
Les Cinoches - Plateau
«Les Invisibles» de LouisJulien Petit.
Suite à une décision, l’Envol,
centre d’accueil pour femmes
SDF, va fermer. Il ne reste plus
que trois mois aux travail-

leuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent :
falsifications, pistons, mensonges… désormais, tout est
permis !

i

Tarif unique 3€, dans la
limite des places disponibles.
Plus d’informations
auprès des Cinoches
au 01 69 02 78 20.

CONCERT
Vendredi 29 mars
20h
Le Plan
Concert de Clara Luciani
De la nouvelle scène chanson
pop française, elle est celle
qui affiche la plus forte personnalité, par son penchant
pour un rock souvent à nu et
son immense charisme.
Offre spéciale de 12€* pour
les femmes rissoises, en indiquant oralement le code
« femmesderis ».

i Réservation à la
billetterie du Plan, du mardi
au vendredi de 14h à 18h,
ou par téléphone, du mardi
au vendredi de 10h à 13h
et de 14h à 18h,
au 01 69 02 09 19.

