Mercredi 2 mars 2022

JOURNÉE DU 8 MARS :
LA VILLE DE BÈGLES SE MOBILISE POUR LES DROITS DES FEMMES
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Bègles se mobilise en
proposant des rendez-vous pour sensibiliser le grand public, ainsi que les agents territoriaux.
La Journée internationale des droits des femmes est
un moment clé pour mobiliser le grand public aux
questions de l’accès aux droits, des représentations,
des inégalités femmes-hommes…
À cette occasion, la Ville a souhaité proposer
différents rendez-vous à destination des Béglais :
actions de sensibilisation, expositions, rencontres,
conférence-débat sont organisées la journée du 8
mars et la semaine du 7 au 12 mars. Ces rendez-vous
gratuits, ouverts à tous, permettent de sensibiliser
sur la place des femmes dans la société, valoriser les
initiatives féminines, ou encore dénoncer les stéréotypes de genres. (voir programme en page 2)

SENSIBILISATION DANS LES COLLÈGES
Par ailleurs, le 8 mars, une action de lutte contre la précarité menstruelle est organisée auprès des
collégiens par le Centre social et culturel l’Estey. Cette action poursuit la réflexion autour de la distribution
gratuite et pérenne de protections hygiéniques et écologiques dans les établissements scolaires, menée en
parallèle avec la réalisation d’un kit santé jeune.
LUTTE CONTRE LE SEXISME AU TRAVAIL
Enfin, une campagne de lutte contre le sexisme en milieu professionnel, sera mise en œuvre à destination
des agents de la mairie, la semaine du 8 mars. Elle permettra de poursuivre le travail engagé à ce sujet. Le
rapport sur l’égalité femmes-hommes à la Ville de Bègles sera présenté au prochain conseil municipal. Il
recense les politiques publiques menées sur le territoire en faveur de l’égalité femmes-hommes et
renseigne sur la répartition des femmes et des hommes au sein du personnel municipal.
« Bègles choisit de faire de cette journée un moment transversal, un instant où les initiatives convergent
(expositions, débats, lectures...) avec les associations, les femmes et les hommes qui s’investissent au
quotidien. Cette journée s’inscrit dans toutes nos démarches égalitaires initiées dans nos politiques
publiques. »
Bénédicte Jamet Diez, adjointe au maire chargée de l’égalité femmes-hommes

LE PROGRAMME
Cafés rencontres “Les femmes et le travail” en partenariat avec le CIDFF – 8 mars, à ChapitÔ
10h-12h30 : l’évolution professionnelle, une démarche active
14h-15h30 : la création d’entreprise, une opportunité pour les femmes
Soirée “Féminité et environnement : l’engagement des femmes pour un avenir durable” en partenariat
avec Nouveaux Cycles et le Chœur des gardiennes de la Terre – 8 mars, de 18h30 à 20h30, à ChapitÔ
(suivi d’un bar tapas ouvert)
Conférence-débat sur les femmes et l’écologie, et concert du Chœur composé de 40 femmes
Exposition “The wall of femmes” en partenariat avec Larsène – 8 mars, au Collège Pablo Neruda
Affichage de portraits de musiciennes, statistiques de Larsène mettant en lumière de manière ludique la
place des femmes dans les musiques actuelles
Sélection de jeux à la ludothèque mettant à l’honneur les femmes – du 7 au 12 mars
La place des femmes dans le monde du jeu est un enjeu fort : la ludothèque souhaite valoriser les autrices
et illustratrices de jeux, les personnages féminins et héroïnes, et les jeux prônant la parité
Collecte de produits hygiéniques féminins – 8 mars, à ChapitÔ
Récolte de protections périodiques et produits d’hygiène qui seront distribués par le Centre social et
culturel l’Estey et les partenaires sociaux du territoire, à destination des femmes dans le besoin
Edition spéciale CafitÔ ! dans le cadre de “Facile à lire” – 8 mars, de 9h30 à 11h, à ChapitÔ
Mise à disposition de référence d’ouvrages axés sur les droits des femmes et lecture publique réalisée
par la bibliothèque
Exposition et écoutes musicales des femmes du quartier Terres Neuves, en partenariat avec Ricochets
Sonores – 8 mars, à la Maison Municipale de la Musique
Exposition “Femmes et sports, au-delà du cliché” en partenariat avec le comité départemental
Olympique et Sportif de Gironde – du 7 au 12 mars, à la piscine de Bègles
Des photographies d’Anaël Barrière qui mettent en lumière des sportives, arbitres, coach…

