Intitulé

Date

Adresse

Atelier d’échanges
sur l’égalité
professoinnelle

01/02/2018

4 rue marconi

Lieu et
autres
information
s

Lutter contre toutes
les formes de
stéréotypes

02 /02/2017

37b rue nationale

Méteren - Salle des
fêtes avec Mme De
Temmerman Député
de la 15ème
circonscription du
Nord

Toutes au sport
regards croisés

03/02/2018

1 Rue Pierre Martin

de 14h à 16h Fox’s
center

réunion
départementale sur
la grande cause du
quinquennat et les
différents thémes
concourant à la
situation d’inégalité
actuelle entre les
femmes et les
hommes

03/02/2018

Ville

Départeme
nt

Metz

MOSELLE

Meteren

NORD

Saint martin les
boulogne

HAUTS DE FRANCE

Amiens

HAUTS DE FRANCE

Contacts

Modalités
d'accès

mariesur inscription (voir
laure.vautrin@mosell
contact)
e.gouv.fr

Helene.Clerc@clban.fr

Entrée libre

ampoulain@icloud,co sur inscription (voir
m
contact)

Dernière actualisation : 02/02/18

Intitulé

Conférence Art et
science : "Le cerveau
a-t-il un sexe?"
Conférence Art et
science : "Qu'en est-il
de la place des filles
et des garçons dans la
littérature jeunesse?"
Table ronde sur le
thème de la mixité
dans le secteur
numérique (titre à
venir)
Challenge Innovatech
Elles bougent en
Languedoc-Roussillon

Date

05/02/2018

06/02/2018

Adresse

32 route de Tarbes

4 avenue du Parc

Lieu et
autres
information
s

Ville

Départeme
nt

Contacts

Modalités
d'accès

Salle du Phare, 18h30

Tournefeuille

Haute-Garonne

actionsegalite.lcb@or
ange.fr ou
sur inscription (voir
diffusion.lcb@orange
contact)
.fr

18h
Médiathèque
Odyssud débat en
suivant

Blagnac

Haute-Garonne

actionsegalite.lcb@or
ange.fr

Entrée Libre

08/02/2018

2300 avenue des
Moulins

Montpellier Business
School,
15h-19h

Montpellier

Hérault

celine.leon@herault.
gouv.fr
sur inscription (voir
pierre.sampietro@dir
contact)
eccte.gouv.fr

08/02/2017

21 boulevard
Berthelot

EPF Campus de
Montpellier

Montpellier

Hérault

languedoc.roussillon
@ellesbougent.com

sur inscription (voir
contact)
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Intitulé

Date

Adresse

Handicap et Egalité :
l'égalité
hommes/femmes au
sein des ESAT

09/02/2018

Chartreuse de
Valbonne

Agir contre le sexisme
à l'université

09/02/2018

Conférence Art et
science : Quels freins
aux carrières des
femmes?
L'expérience d'une
femme scientifique.
Ateliers scientifiques
et interactifs sur le
thème des femmes et
filles en sciences

10/02/2018

11/02/2018

5 allée Antonio
Machado

Rue du stade

Lieu et
autres
information
s

Ville

ESAT Philadelphe
Delord

Saint-Paulet-deCaisson

Gard

Université Jean
Jaurès

Toulouse

Haute-Garonne

ma.palaisi@gmail.co
m

sur inscription (voir
contact)

Complexe sportif
31490 Brax
17h
débat en suivant

Brax

Haute-Garonne

actionsegalite.lcb@or
ange.fr

Entrée libre

Toulouse

Haute-Garonne

actionsegalite.lcb@or
ange.fr

Entrée Libre

Espace diversité
laïcité 10h-15h
38 rue d'Aubuisson
15h : pièce de thèâtre
+ débat sur même
thématique

Départeme
nt

Contacts

Modalités
d'accès

annie.chapelier@asse sur inscription (voir
mblee-nationale.fr
contact)
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Intitulé

Date

Adresse

« En avant pour une
égalité entre les
femmes et les
hommes » : donnons
la parole aux jeunes –
Atelier « Egalité entre
les femmes et les
hommes : vous en
pensez quoi ? » antenne de Graulhet

13/02/2018

46 Boulevard
Magenta

La pratique sportive
en milieu rural, quels
impacts sur l’égalité
femmes-hommes

15/02/2018

Le Château

15/02/2017

Rue Pierre de
Maupertuis

Atelier challenge
InnovaTech Elles
bougent de la région
Bretagne

Lieu et
autres
information
s

Ville

Départemen
t

10h

Castres

Tarn

helene.prevost@tarn. sur inscription (voir
gouv.fr
contact)

Brémontier-Merval

SEINE-MARITIME

Philippe.Masson@clb sur inscription (voir
-an.fr
contact)

ILLE-ET-VILAINE

Claire Vantouroux et
Elsa Feder –
sur inscription (voir
elsa.feder@ellesboug
contact)
ent.com

Immeuble IMIE,
Campus de Ker Lann

Bruz

Contacts

Modalités
d'accès

Dernière actualisation : 02/02/18

Intitulé

Date

Discriminations,
harcèlement, égalité
femmes/hommes

16/02/2018

Animation avec des
élèves de primaire

21/02/2017

« En avant pour une
égalité entre les
femmes et les
hommes » : donnons
la parole aux jeunes
– Atelier « Egalité
entre les femmes et
les hommes : vous en
pensez quoi ? » Antenne de Castres

21/02/2018

Adresse

Lieu et
autres
information
s

Ville

Départeme
nt

Contacts

Modalités
d'accès

de 10h à 17h

Joué-lès-Tours

INDRE-ET-LOIRE

nadine.lorin@indreet-loire.gouv.fr

6 rue marie dorval

école primaire

Rennes

ILLE-ET-VILAINE

a.gautier@fondationf sur inscription (voir
ace.org
contact)

179 avenue Albert Ier

Association Tarn
Espoir (PAEJ) à 10h

Castres

Tarn

helene.prevost@tarn. sur inscription (voir
gouv.fr
contact)

Entrée libre
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Intitulé

« En avant pour une
égalité entre les
femmes et les
hommes » : donnons
la parole aux jeunes –
Atelier « Egalité entre
les femmes et les
hommes : vous en
pensez quoi ? » antenne de Graulhet
« En avant pour une
égalité entre les
femmes et les
hommes » : donnons
la parole aux jeunes –
Atelier « Egalité entre
les femmes et les
hommes : vous en
pensez quoi ? » antenne de Graulhet
« En avant pour une
égalité entre les
femmes et les
hommes » : donnons
la parole aux jeunes –
Atelier « Egalité entre
les femmes et les
hommes : vous en
pensez quoi ? » antenne de Graulhet

Date

Adresse

23/02/2018

Place Elie Théophile

26/02/2018

7 Place Pierre Fabre

27/02/2018

Lieu et
autres
information
s

Ville

Départeme
nt

Mairie de Graulhet
14h30

Graulhet

Tarn

helene.prevost@tarn. sur inscription (voir
gouv.fr
contact)

A 9H30 mission locale
de mazamet

Castres

Tarn

helene.prevost@tarn. sur inscription (voir
gouv.fr
contact)

Castres

Tarn

helene.prevost@tarn. sur inscription (voir
gouv.fr
contact)

203 avenue des Etats- centre de formation
Unis
vidéo 3/4 14h

Contacts

Modalités
d'accès

Dernière actualisation : 02/02/18

