
Conférence - Débats - Ciné Rencontre
Exposition photographique - Colloque



Colloque 

Le Jeudi 7 mars à 13h45 : A l’IUT C - 
Rue de l’Alma à Roubaix
ENTRÉE GRATUITE

Par la Maison de Justice et du droit de 
Roubaix en partenariat avec les associations 
‘’ CJ Accompagnement Professionnel ‘’ et ‘’ 
Promotion CJ ‘’

> Egalité, discrimination parlons-en !
à destination des professionnel.le.s et des étudiant.e.s
> 13H45 : Qu’est ce qu’une discrimination ?
> 15h30 : Echanges avec la salle/Vers qui s’adresser ?
> 16h45 : Clôture : La journée internationale pour les droits des femmes

Info & inscription : www.evenbrite.fr - Tél :03 20 99 10 05

Débats
Le Jeudi 7 mars de 9h à 16h : Centre 
Social Basse Masure 
11 rue Basse Masure - Roubaix
TARIF : 10€

Par le CONSEIL CONSULTATIF DE LA JEUNESSE DE  
ROUBAIX

> L’HOMME ET LA FEMME DANS LA SOCIÉTÉ DE DEMAIN
Journée d’échanges autour de la femme dans notre société.
Restauration sur place

Info & inscription : sabriina99@outlook.fr

Femme de Roubaix est un réseau de professionnel.le.s et d’acteur.rice.s agissant pour l’égalité 
Homme - Femme à Roubaix. Il est animé par le CCAS de Roubaix, dans le cadre de la mise en oeuvre 
de la politique municipale de promotion de l’égalité Homme - Femme. Composé d’associations 
spécialisées sur les droits des femmes et d’acteurs institutionnels, ce réseau vise à développer une 
synergie, des actions communes et à favoriser la mutualisation des expériences et savoir-faire.



Atelier Art Brut
Le 27 février, les 6 et 13 mars
de 10h à 12h
ATELIER GRATUIT
Par le Centre Social Pile-Ste Elisabeth
& l’association Détournoyment

Après un portrait chinois, les participant.e.s 
confectionnent leur animal-totem en papier mâché 

sous la houlette bienveillante d’Adolpha Van Meerhaeghe, qui utilise cette technique pour 
ses sculptures. Ces moments propices aux échanges sur les différents parcours de vie, les 
expériences de chacun.e, libère la parole et stimulent la créativité. Les œuvres ainsi crées 
font l’objet d’une exposition éphémère le soir de la représentation de la lecture-spectacle 
«Une vie bien rEnger d’Adolpha»

Info & inscription : faiza.hachi@cspile.fr - Tél : 03 20 83 33 52
(Groupe d’une dizaine de personnes)

Ciné -Rencontre 
Le Vendredi 8 mars à 9h : Au Cinéma le Duplexe de Roubaix
ENTRÉE GRATUITE

Par le réseau Femme de Roubaix

> Projection du film Les Invisibles
> De Louis-Julien Petit :
Une comédie sociale, féminine et solidaire
 
L’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. 
Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales 
pour réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent. Désormais, tout est permis !

> Échanges autour du film :
Comment être solidaire avec les femmes ?

Info & inscription :
www.evenbrite.fr - Tél 03 20 81 56 92

Une collecte de serviettes ou de produits d’hygiène féminine est organisée sur place.



Exposition photographique
Le 8  Mars à 13h30 : Au CIDFF,
198 rue de Lille à Roubaix
Visible jusqu’au Lundi 8 Avril 2019.
ENTRÉE GRATUITE
Par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)

Cette présentation est le fruit d’un travail mené par des habitantes des quartiers 
politiques de la ville d’Arras, de Dunkerque et de Roubaix-Tourcoing.

Ces  femmes ont, lors d’ateliers d’expression populaire, à travers un objet choisi, évoqué 
leur place dans la société, dans leur quartier, dans leur famille.

Cette restitution imagée donne à penser aux stéréotypes de genre sous toutes leurs 
formes et interroge l’élargissement des choix professionnels, 
la coparentalité, le rapport au corps des femmes, l’autonomie 
financière, l’égalité des droits…

Info & inscription : Tél  : 03 20 70 22 18
(Groupe de 10 pers. max)

Conférence sur Olympe De gouges 
(1748-1793)
Le 16 Mars 2019 : Musée de la piscine de Roubaix
TARIF : 30€
Par le Club SOROPTIMIST INTERNATIONAL de ROUBAIX-TOURCOING 
Les bénéfices seront reversés en totalité à une association pour enfants en difficulté.

Femme de lettres ayant publié un texte qui est l’un des fondements du féminisme : 
«Déclaration de la femme et de la citoyenne»

(par Madame Jacqueline MOREL, historienne, conférencière bénévole)

> 14h30 : conférence à l’auditorium de la piscine
> 15h30 : collation chez Méert suivie d’une visite libre
> 16h45 : visite guidée de la galerie des sculptures

Info & inscription : 06.61.23.20.03
roubaix-tourcoing@soroptimist.fr


