
Programme édité par 

la Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité  

Préfecture d’Indre-et-Loire 

15 rue Bernard Palissy - 37925 Tours Cedex 9     

Tél : 02.47.33.12.80 / 12.81    Fax : 02.47.64.04.05  

 

 

8  
MARS  

Journée  

internationale  

des droits  

des femmes 

 

2020 

 

en Indre-et-Loire 

 
de 8h45 à 17h  
IRFSS Centre Val de Loire  
à Chambray-Les-Tours 

 

Colloque  « Les violences conjugales 
envers les femmes » 

 

Autour de conférences, d'une table ronde rassem-
blant un panel représentatif de professionnels et 
d'une pièce de théâtre, il s’agit de mieux com-
prendre les mécanismes des violences conjugales 
envers les femmes.  
 

Organisé par l’IRFSS 
 

Inscription obligatoire : https://public.message-
business.com/emailing/55014/516/Emailing.aspx 

15 
MAI 

Le 8 MARS, c’est aussi… 

 

 La Préfecture d’Indre-et-Loire qui propose 
une sensibilisation à l’égalité femme/homme à 
l’ensemble de ses agents, animée par la Délé-
guée aux droits des femmes et à l’égalité 

 

 Le Conseil départemental 37 qui met à l’hom-
meur 8 femmes le 25 mars à 11h à l’Hôtel du 
département 

 

 L’INRA  membre du Réseau Egalité 37  qui  
devient INRAE et obtient le label  AFNOR Égali-
té / Diversité 

 

 Domitys membre du Réseau Egalité 37 qui 
mettra à l’honneur l’évolution professionnelle 
de collaboratrices en communicant en interne 
sur des parcours de femmes au sein de l’entre-
prise. 

 

 

https://public.message-business.com/emailing/55014/516/Emailing.aspx
https://public.message-business.com/emailing/55014/516/Emailing.aspx


5 
MARS 

 

de 14h à 15h  
Espace Santé Jeunes 
95 rue Michelet à Tours 

 
Atelier sur le thème du respect 

Discussion ouverte entre ados 

 

Informations : 02 47 05 07 09 

https://www.facebook.com/
espacesante.jeunes37  

4 
MARS 

de 18h à 20h  
Gymnase Alfred de Vigny   
1 rue Gabriel Fauré à Tours 

 
Cours de kung-Fu à destination 
des femmes et hommes victimes 
de violences 
 

Organisé par des étudiantes de 
l’IRSS en partenariat avec le Planning Familial 37 
 

Informations et inscription: 

delouchelealea@gmail.com     07 85 59 81 62 

5 
MARS 

de 14h30 à 18h   
Au BIJ 27  
57 avenue de Grammont à Tours  

 

Lutter contre les inégalités F/H  

par le collectif du 8 mars 

 

Atelier création de pancartes pour la manifestation du 
8 mars, et atelier de self-défense.  

7 
MARS 

 

7 
MARS 

de 20h30 à minuit   
Salle des fêtes de Chaumussay  
 

Soirée-concert rock et échanges autour de  

l’égalité femmes/hommes 
 

Organisée par le P’tit Paumé 

Echanges animés par le Planning Familial 37 

7 
MARS 

de 10h à  19h 
Salle des fêtes de  

Saint-Pierre -des-Corps 
 

Danser avec le Monde 
 

organisé par la Cie Cincle Plon-
geur et le collectif du Festival  

Les pieds qui rient  
 

Découverte des danses d’origine africaine, indienne, 
orientale, flamenco et hawaïenne 
 

Venez pratiquer avec des danseuses professionnelles 
 

10h/17h      Ateliers et conférence 
17h30/19h Spectacle tout public 
 

Entrée Libre 

Renseignements:   lespiedsquirient@free.fr 

de 10 à 19h   
Maison de l’Aubrière à St-Pierre-des-Corps 
 

 

Expositions, animations musicales, ateliers  
 

dans le cadre de la 3ème édition  des « habitant.es ont 
du talent » à l’occasion de la Journée des droits des 
femmes à la Rabaterie 
 

Informations : rabaterieconseilcitoyen@gmail.com 
 

8 
MARS 

à 20h30 
Espace Agnès Sorel  

  à Loches 
 
La Femme en rouge 

Par la compagnie Le rêve à l’envers 

 

Spectacle suivi d’un débat animé par  
France Victimes 37 
 

Billeterie:  www.ville-de-loches.festik.net  

ou Office de Tourisme de Loches 

13 
MARS 

 
de 10h à 14h30  
Place Jean Jaurès à Tours 
 

Lutter contre les inégalités F/H  

par le collectif du 8 mars 

(Planning Familial 37, Osez le Féminisme 37, le Mou-

vement du Nid 37, le Réseau de Simone, AIDES 37, le 
Centre LGBTI de Touraine, Stop Harcèlement de Rue 
37 et Trans Posé.e.s ) 
 

10h/14h   Stands d'information et animation  

14h            Danse militante inspirée de celle des  
chiliennes, proposée par Nous Toutes 37  

7 
MARS 

 

7 
MARS 

7 –8 
MARS 

à 14h 
Atelier Canopé 37   
3 bis place Raspail à Tours 

 

Après-midi égalité filles-garçons 
 

Temps de découverte d’animations et de ressources sur 
le thème de l’égalité -filles garçons 
 

Suivi d’une découverte de l’escape game  
« filles-garçons à égalité » 

 

Réservé aux professionnels 
 

Contact:  contact.atelier37@reseau-canope.fr 

11 
MARS 
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