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ORANGEONS

les Hautes-Alpes

25 novembre, Journée internationale

Pour l'élimination des violences
faites aux femmes
Du 25 novembre au 17 décembre 2017 :
Conférences, débats, table ronde, expositions,
ateliers, jeux, théâtre-forum, stage, marche, lâcher de ballons, ...
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Pour tout renseignement : Gaëlle VALLET, déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité
entre les femmes et les hommes des Hautes-Alpes - 04 92 22 22 42 ou 06 08 96 67 48
Evénement «Orangeons les Hautes-Alpes»
http://www.hautes-alpes.gouv.fr rubrique Politiques publiques - Droits des femmes et égalité.

Couleur de l’horizon au lever du soleil, le orange symbolise l’espoir d’un monde sans violences
sexistes. Chaque année, la campagne mondiale «Orange your world» d’ONU Femmes, entité des
Nations Unies, nous invite à faire front commun pour l’élimination des violences faites aux femmes.
Des meurtres conjugaux aux phrases dégradantes et humiliantes, il n’y a pas de petites violences.

Mobilisons-nous, Orangeons les Hautes-Alpes !

Samedi 25 novembre
A la médiathèque de Gap -137 bd Pompidou

Dans les rues de Gap...
... des vitrines de magasins, des bâtiments s’habillent

Espace de jeux Contre les stéréotypes de genre

... des actions pour visibiliser les violences faites aux femmes
à découvrir à 9h et à 12h sur le marché de Gap

Conférences

en orange

.. une marche départ 14h30 place Saint-Arnoux et
un running-footing départ 14h au stade municipal
Fontreyne, arrivée esplanade de la Paix

10h-18h tout public.

10h30 : Les jeux turbulents peuvent-ils prévenir la
violence ?
15h30 : Jouets, littérature enfantine, publicités sexistes :
participer à l’éducation des enfants, c’est leur apprendre à
grandir à égalité

Ateliers interactifs

Le sexisme, 10h-18h, temps fort à partir de 17h
La santé des enfants exposés aux violences 11h-12h et
16h-18h
Le sexisme dans les jeux vidéo 15h-18h
Le sexisme, ça fait vendre ? 10h-18h

Esplanade de la Paix

Exposition «Violences, elles disent non»
Lâcher de ballons à 15h

Envoyez un SMS au 06 44 63 91 80 avec le #25nov dans votre message,
undi 29
il sera diffusé sur le webboard à la médiathèque.

Création graphique : Mutualité Française PACA - Ne pas jeter sur la voie publique

La mobilisation continue...
Lundi 27 novembre
14h-16h30 Conférence-débat Comportements sexistes : les
décrypter pour agir et réagir au Centre social de St Mens route de Molines

Mercredi 29 novembre
10h-12h et 14h-18h Apprendre à décrypter les émotions
pour prévenir les violences avec des jeux pour petits et
grands au CMCL, rue Pierre et Marie Curie
Les 16 et 17 décembre
9h30-17h Stage auto-défense pour les femmes au Centre

Au Tribunal de grande instance
place Saint-Arnoux à Gap - 8h30-12h et 13h30-17h

Du 27 novembre au 1er décembre
Exposition «Survivance» photos de Denis PAILLARD
Mercredi 29 novembre
14h : Théâtre-forum L’Odysée de Maïmouna
14h30 : Table ronde Que peut faire la justice en matière de
violences faites aux femmes ?

social des Pléiades - Place de Bonneval

A la médiathèque

Et aussi : des débats sur teenageradio.fr
tous les mardis du mois de novembre en direct à 18h10, des conférences
de Gap
pour les professionnels, une soirée jeux, des interventions en milieu scolaire...
+ d’infos
Evénement «Orangeons les Hautes-Alpes»
et sur http://www.hautes-alpes.gouv.fr rubrique Politiques publiques - Droits des femmes et égalité.

