
L'Association « Femmes Inter Associations Normandie »

vous présente

« Femmes Solidaires et Debout ! »

du 12 au 16 mars 2018

Ce�e semaine consacrée aux femmes est l'occasion de les me�re en 
avant, en montrant leur solidarité et leur comba$vité pour faire face à 
l'adversité et aux préjugés auxquels elles sont quo$diennement 
confrontées.

Nous déclinerons ce�e semaine en 3 temps forts dans le cadre de 
conférences /débats: 

-  les violences faites aux femmes et les dommages collatéraux
-  la scolarisa$on des /lles en Afrique
-  le harcèlement au travail

 
Sur fond d'exposi$ons, dont celle sur les violences faites aux femmes 
« Brisons le silence ! » en collabora$on avec des femmes hébergées dans 
di4érents centres de l'ONM et dont nous sommes /ères qu'elles nous 
aient fait con/ance. En e4et, ce recueil de témoignages, ré8échi et écrit 
par des femmes qui sont passées du stade de vic$mes, puis à survivantes 
et maintenant à (com)ba�antes pour défendre tout simplement leurs 
droits fondamentaux, ces moments forts de leur parcours qu'elles ont 
accepté de partager avec nous et leur con/ance nous a par$culièrement 
touché.

Ces échanges perme�ront d'approfondir notre ré8exion et d'ouvrir de 
nouvelles perspec$ves d'ac$ons communes.
Les femmes migrantes pour la plupart (mais pas que) vers qui nous 
oeuvrons sont régulièrement confrontées à des situa$ons complexes, ce 
qui nous ques$onne sur le meilleur accompagnement qu'il conviendrait 
de leur proposer au regard des di<cultés et freins qu'elles rencontrent.

Les exposi$ons qui agrémentent ce�e semaine sont à voir dans le hall de 
la MJC St Sever.



Programme

9h30 – 10h00  -  Accueil des participants

10h00 – 10h15  -  Ouverture par FIA Normandie

Mardi 13 Mars     Femmes Solidaires : « N'ignorons pas nos droits »
  10H15 – 10h45  -  Lecture de témoignages
  11H00 – 12h15  -  «Violences : les  dommages collatéraux»
  Le collectif des sans-papiers  -  O.N.M. La Parenthèse

Jeudi 15 Mars      Femmes Solidaires : « Instruisons-nous »
   10H15 – 12h00  -  «La scolarisation des filles en Afrique»
   Laëtitia MEDESSE SEDEGNAN  -  Consultante en politique et 
   projets humanitaires

Vendredi 16 Mars Femmes Solidaires : « Défendons-nous »
10H15 – 12h00  -  «Femmes et harcèlement moral 
au travail»
Paul Marie CAVELIER  -  Consultant Eligi Formation

Lieu : MJC St Sever Rive Gauche  -  Place des Faïenciers  -  76100 Rouen

Inscription auprès de FIA Normandie au 02.35.58.09.37
Ou sur fianormandie@orange,fr
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