
Historique du 8 mars
Journée InternatIonale de la Femme

Cette journée trouve son origine dans les manifestations des femmes 
européennes et américaines qui réclament leurs droits politiques et 
l’amélioration de leurs conditions de travail au début du 20ème siècle.

elle acquiert un statut officiel et international de la part de l’organisa-
tion des Nations unies en 1977. Chaque pays est alors invité à consa-
crer cette journée à la célébration des droits des femmes.

en France, elle est notamment investie par les organisations féministes 
dans le cadre des revendications liées aux libertés sexuelles dans les 
années 70.

dans le monde entier, elle se traduit par l’organisation de débats, de 
colloques, d’expositions ou de manifestations… C’est l’occasion de faire 
un bilan sur l’évolution des droits des femmes et d’exprimer les reven-
dications liées aux inégalités persistantes. 
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CeNtre soCial mouliN PoteNNerie
Journée sur le thème « les FIlles et les garçons  
sont-Ils éduqués aveC les mêmes droIts ? »
Jeudi 11 mars 2010 / de 9h à 16h15 
> association Linné evolution, 277 avenue de Linné - roubaix 

Film et débat, expositions photo, peinture, sculpture, modelage,  
exposition…
intervenants : Habitantes et partenaires du Centre social (Groupe de chant « Voix 
d’ici », troupe de théâtre « Parole d’etres », elèves educateurs de tournai…)
Objectif : Valoriser l’implication des femmes, leur insertion ; informer sur les droits ; 
permettre des échanges dans le but de faire évoluer les mentalités
Ouvert à tOus. inscription obligatoire au centre Petite enfance
Contact : & 03 20 02 08 39
 

CeNtre d’iNFormatioN des droits des Femmes  
et des Familles (CidFF) 
représentatIon théâtrale sur le thème de l’alImentatIon
vendredi 12 mars 2010 / de 14h à 17h
> théâtre Pierre de roubaix, 78 bd de Belfort à roubaix

intervenants : scénettes jouées par des jeunes filles de 18 à 26 ans, en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle
Objectif : Célébrer la Journée internationale des Femmes et valoriser le travail des 
intervenantes
Ouvert à tOus
Contact : CidFF de roubaix-tourcoing  
& 03 20 70 22 18 - mail : contact@cidff-roubaix-tourcoing.fr 

CHœur de Femmes
CélébratIon du 3e annIversaIre de Choeur de Femmes
samedi 20 mars 2010 / 11h > Parc Barbieux de roubaix

Plantation officielle d’un arbre de Judée dans le parc Barbieux, apéritif 
convivial
Objectif : symboliser la solidarité féminine et l’enracinement de notre association  
au cœur de la Ville de roubaix
Ouvert à tOus
Contact : association Chœur de Femmes sabine brunaux-traens,  
    Véronique brun, Cécile maizel, Josianne reubrez  & 06 98 50 20 07  

entrée

gratuIte

entrée

gratuIte

Ville de roubaix
soIrée-ConCert au FémInIn
vendredi 5 mars 2010 / a Partir de 19h
> théâtre Pierre de roubaix, 78 boulevard de Belfort à roubaix

Concert de mathilde CardOn (mezzo-soprano)  
et de Lucie darm (auteure- compositeure, violoncelliste, guitariste)
Objectif : marquer la Journée internationale de la Femme par une soirée conviviale

renseignements et réservations obligatoires : office du tourisme de roubaix 
sur place : 12 place de la liberté à roubaix  ou & 03 20 65 31 90  
 

CeNtre soCial maisoN des deux quartiers 
exposItIon photos
du 9 au 22 mars 2010 / de 10h à 12h et de 14h à 18h
> maison des deux quartiers, 57 rue du Pile à roubaix

exposition de portraits réalisés par delphine Chenu « ensemble 
c’est tout » le 25 novembre 2009, à l’occasion de la Journée  
internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes
Objectif : suite de l’auberge espagnole du 29 novembre, sensibilisation autour des 
problématiques de violences, de résilience et de solidarité. en partenariat avec  
« Chœur de Femmes » et « Petits Frères des Pauvres ».

Contacts :  Centre social Pile : anne-marie raimbault
 Chœur de Femmes : sabine brunaux-traens
 Petits Frères des Pauvres

entrée

gratuIte

entrée

gratuIte


