
Département de la Haute-Vienne
___________

Recensement des initiatives organisées à l’occasion  du 8 mars
Journée internationale des droits des femmes

sophie.raix@haute-vienne.gouv.fr

Type de manifestation Titre de la manifestation Date, heure  et
adresse 

Public
concerné

Conditions
d’accès

(gratuit, inscription …)
Contact·s, renseignement·s,

inscription, lien…
Stands & animations Temps  d’échange  et  de

sensibilisation
5 mars
À partir de 14 h
Place de la Motte 
Limoges

Tout public Aucune https://linktr.ee/collectif8mars87

Ciné-débat Film « Rien à foutre »
https://www.allocine.fr/film/fi
chefilm_gen_cfilm=277726.ht
ml

6 mars 
15 h Cinéma de Bellac
20h30 Cinéma de St-
Yrieix

Tout public Place payante Planning Familial 87
06.44.96.43.86
Animation du débat

Formation «  concerne la 
technique des "drapeaux" qui 
consiste à aider à évaluer les 
situations à caractères sexuels »

« Femmes,  violences  &
handicap »

7 mars
9 h à 17 h

Professionnels 
de l'IME de 
Lascaux (APAJH)

Sur inscription planningfamilial87@gmail.com
En partenariat avec l’association 
Entraid'S

Déclinaison locale des actions 
nationales de la Direction 
Générale des Finances 
Publiques dans le cadre de la 
journée des droits des femmes

Présentation  interactive
« Bien dans leur genre » avec
la  participation  du  CIDFF
limousin

7 mars après midi Personnel 
ddfip87

gratuit Jacques roux- chargé de communication. 
DDFiP87, 31 rue montmailler ( 05 55 45 70
26)

Exposition BFM de Limoges (à 
confirmer) 

Expo « En chemin elle 
rencontre » réalisée par 
l'association Des ronds dans 
l’O 

À partir du 7 mars Tout public Libre accès aux 
horaires de la 
BFM

Eric DUPONT 05 55 10 56 06

Ateliers
Sensibilisation  aux  violences
sexuelles  et  sexistes.
Déconstruire  les  préjugés.
Apports  théoriques  et  outils
simples pour lutter contre les

7 mars 
matin ou après midi

Agents du 
CCAS et de la 
Ville de Limoges

Sur inscription Inscription 
Aurélie Lecointre 05 55 45 85 35
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violences au quotidien sous la
conduite  « les  Affolés  de  la
Frange »

Soirée rencontres et jeux de 
société 

Soirée Meet & Play 7 mars 
21h 
L'Habanero 6 rue des 
petites pousses 
Limoges

Tout public Prix libre Les Affolé-e-s de la Frange

Atelier diversification des choix
professionnels : sensibilisation 
aux métiers du numérique 

Genre, un métier 2.0
8 mars 
10 à 12h30
Collège jean Rebier à 
Isle

Classes de 
troisième

Gratuit Laure Watel – FRCIDFF NA

Renseignements auprès de 
direction@cidff-limousin.org

Visite d’entreprises sur les 3 
circonscriptions de la Haute-
Vienne 

« à la rencontre de 
dirigeantes » en présence de 
Madame la Préfète
et les lycéennes du lycée 
Pagnol

8 mars Réservé Réservé pref-communication@haute-
vienne.gouv.fr

Sophe.raix@haute-vienne.gouv.fr

Visioconférence 
Les  violences  au  sein  du
couple :  on  en  parle  au
travail ?

8 mars
 11H45-12H45

Salarié·e·s 
Legrand France 
entière

Gratuit CIDFF limousin
Patricia GAUCHER direction@cidff-
limousin.org

Rencontre « Femmes et Citoyennes »
Temps  d’échange  avec  la
délégation  aux  droits  des
femmes de la DDETSPP

9 mars
10 h à 11h30

Groupe femmes
et citoyennes

Gratuit Patricia Gaucher – CIDFF limousin
Sophie Raix – DDFE 

Exposition & Conférences
Exposition :  la  mixité  dans
notre culture
Conférences :
- Pourquoi la mixité femme- 
homme est-elle un défi
- La confiance en soi et en les
autres,  transformer  son
intuition en super pouvoir 

8 mars
10h-17h
Limoges

Accès libre
Personnel SNCF
SNCF MIXITE
Ex SNCF au 
Féminin

Audrey RUCHAUD Ambassadrice SNCF 
Mixité Limousin TEAMS 

ou – MOBILE : +33 (0)6 14 18 45 85

audrey.ruchaud@sncf.fr

Manifestation Appel à manifestation pour 
la « journée internationale de 
lutte pour les droits des 
femmes »

8 mars
 17h30
 Place d'Aine Limoges

Tout public  Aucune Les Affolé-e-s de la Frange / Collectif 8 
mars 87
lesaffolesdelafrange@yahoo.com

« La femme, cette continente 8 mars Priorité au Gratuit Réservation obligatoire
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Spectacle interactif animé par 
Florence KOLSKI

inconnue » 14 h 
Secours Populaire
24 avenue Garibaldi  
Limoges

public Féminin 
(places limitées)

Sur Réservation 
pass vaccinal 
obligatoire

07 82 31 38 54

Atelier thématique Atelier enfants sur le thème 
de l'égalité filles/garçons
Intervenante SYLVIE 
FRANCILLOUT-LAVERGNE 
Consultante "mieux vivre 
ensemble en famille, à l'école,
au travail"

 8 mars
16h/17h ou 17h/18h 
Salle La Grange, 
EYJEAUX

Périscolaire : 
CE2/CM1/CM2

Gratuit, sur 
inscription 
jusqu'au 1er 
mars

Inscription et accord parental à 
retourner dans la boîte aux lettres de la 
mairie ou de l'ALSH avant le 1er mars ou 
par courriel alsh.eyjeaux@outlook.fr
Mairie d’Eyjeaux 05.55.00.27.81
 06 71 95 94 38 - 
sylvie.francilloutlavergne@gmail.com

Exposition Exposition de portraits de 
femmes exerçants des 
métiers exposés pendant la 
période sanitaire 

A partir du 8 mars 
Hall de l’hôtel de ville

Tout public Libre accès aux 
horaires de 
l’hôtel de ville

Amandine JULIEN 
<amandine.julien@limoges.fr>

Signature «Protocole relatif au repérage
et au signalement des 
victimes de violences 
conjugales » Conseil de 
l’Ordre des infirmiers et le 
Parquet.

08/03/22 Réservé Réservé Mail : presidence.cdoi87@ordre-
infirmiers.fr 
https://www.ordre-
infirmiers.fr/publications/les-grands-
dossiers/lutte-contre-les-violences.html 

Reportages vidéo Témoignages de femmes qui 
exercent des métiers « plutôt 
masculins » et des hommes 
qui exercent des  métiers 
« plutôt féminins »

A partir du 8 mars Tout public Modalités de diffusion non 
communiquées à ce jour
Amandine JULIEN 
<amandine.julien@limoges.fr>

Ateliers et conseils « Bien être pour toutes » 8 mars
18h00 au ROK

Tous les publics Gratuit
Pas 
d’inscription 

Rok, rue de la Filature à Panazol
www.mairie-panazol.fr
05 55 06 47 91

Inauguration Inauguration de la rue 
Joséphine Baker

8 mars à 11h30 sur 
place

Elus, écoles, 
conseil des 
sages, comités 
de quartier. 

Sur invitation Rok, rue de la Filature à Panazol
www.mairie-panazol.fr     05 55 06 47 91

Randonnée pédestre Marcher pour l’égalité  8 mars à 15h00, départ 
au ROK

Tous les publics Gratuit
Pas 
d’inscription 

Rok, rue de la Filature à Panazol
www.mairie-panazol.fr     05 55 06 47 91

Echange entre Jeunes et 10ème édition des Semaines de 11 mars à Bellac Elèves Bac pro Inscription  
mathieu.gagnot@100000entrepreneurs.c
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EntrepreneurEs sensibilisation Jeunes – 
Femme et Entrepreneuriat

15 mars à Limoges
15 mars à Limoges
25 mars à Limoges
Séquence de 2 H 

Lycée Martin 
Nadaud/ 
Elèves 4ème 

Collège Pierre 
de Ronsard
CCI Élèves 
3ème pro 
Martin Nadaud 
et GRETA 

obligatoire om

Atelier Socio-esthétique
Appoline Aydogan 

« Atelier Bien être » 8 mars au 12 avril 
14H/16H30 tous les 
mardis 

Femmes 
victimes

Sur inscription Contacter France Victimes 87
05 55 32 68 1 0

Colloque en partenariat avec la
fédération Léa et plusieurs 
associations étudiantes 
(animafac, Humanilim, … 

« Où est Simone » 
nterventions d’universitaires /
animation selon la méthode 
de co-design

8 & 9 mars 
au lieu de vie de 
l’université le CALM 
(Comme A La Maison) 

 julie.lairesse@unilim.fr 
Organisé par le bureau de vie étudiante 
de l’université de Limoges
En partenariat avec la ville de Limoges 

Campagne  digitale  destinée  à
promouvoir  le  sport  en mixité
et la pratique du sport pour les
publics féminins 

Campagne digitale #Sports 
en #Mixité(publications de 4 
vidéos sur 4 disciplines 
mixtes). 

Du 7 au 10 mars 2022 Jeunes 18-25 ans Libre accès 
Youtube, 
Instagram, 
Facebook, 
LinkedIn

Amandine LECLERCQ, chargée de 
mission au CROS Nouvelle-Aquitaine, 
amandineleclercq@franceolympique.co
m
+33 (0)6 07 10 88 25

Animations Et si Simone Veil nous 
inspirait ? Jeux autour de 
l’égalité des sexes animés par 
Sylvie Francillout Lavergne

Du 7 au 11 mars 
École publique Simone 
Veil d’Eyjeaux l
Le 8 mars 16h à 18h

Enfants de 
l’école publique
d’Eyjeaux du 
CE2 au CM1

gratuit ALSH d’Eyjeaux – 
Mairie d’Eyjeaux (05 55 00 27 81)

Une série de parcours et 
portraits d’hommes et de 
femmes exerçants dans des 
filières atypiques 

Brisons les préjugés : les 
métiers sont mixtes 

08/03/22
Mission Locale 

10-15 jeunes 
maximum, 
groupe mixte 

Gratuit REBERAT Corinne  
c.reberat@mlagglo-limoges.org

Portraits Sept mini-portraits de 
femmes accompagnées 
ou travaillant à l’ARSL. 

Du 8 au 14 mars Diffusion sur 
site de l’ARSL

site internet : 
www.arsl.eu/category/actualite 

Posts et articles Femmes et droits des femmes
au sein de l’Histoire de l’éco-
nomie sociale et du monde 
du travail 

Entre le 08 et le 31 mars
à raison de 2 à 3 posts 
par semaine sur Page 
Facebook et site de 
PR2L 

Grand public Gratuit sans ins-
cription

lucillemaurel.pr2l@gmail.com

https://www.facebook.com/pr2l.fr/?
 https://pr2l.fr 

Animations Jeux autour de l’égalité F H 10 mars Habitants Gratuit et Mairie d’Eyjeaux
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20h30 à 22h30
Salle la Grange Eyjeaux 

commune 
d’eyjeaux 

ouvert à tout 
public

Exposition Exposition « En chemin elle 
rencontre »  mis à disposition 
par la DDETPP-DDFE

du 07 au 11 mars
salle la grange 

Tout public gratuit Mairie d’Eyjeaux

Atelier d'autodéfense non-
mixte

Atelier d'autodéfense 
féministe et populaire

10 mars 
18h30-21h30 Beaubreuil

Dès 7 ans, non 
mixte

Sur inscription, 
prix libre, 14 
places max

Les Affolé-e-s de la Frange
lesaffolesdelafrange@yahoo.com

Défilé « Toutes en moto « Conduisons nos vies » 13 mars
Départ 14h  
limogesdevant Harley 
Davidson  jusqu’à place 
du champ de mars St 
Léonard de Noblat

Tout motard Lynda Etard Toutes en moto Limousin 
06 82 61 38 58
En partenariat avec l’association W!FE  
valerie.bathias@gmail.com
& le Centre d’information sur les droits 
des femmes et des familles 

Pièce de théâtre « La Part Égale » 17 mars
20h30
CASI Région de Limoges
6 rue Saint Augustin
Limoges

Public 
Cheminot

Inscription 
obligatoire 
agent et ayant 
droit

CASI :  05.55.77.08.06
Comité d’Établissement Régional SNCF
directrice@casi-regionlimoges.com

Atelier « réseau MarianNA 87 » « co-développement »
Animé par Virginie Ringwald
Coach professionnelle

24 mars
13h30 à 17h
Préfecture

Agent de la 
fonction 
publique d’État 

Sur inscription Sophie.raix@haute-vienne.gouv.fr

virginie ringwald 
https://www.virginieringwald.com

Représentation théâtrale Les Nobelles 28 mars
14 h -
BFM de Limoges

Scolaires
En cours de 
construction 

Inscription 
obligatoire des 
établissements

Patricia Gaucher – CIDFF limousin

<direction@cidff-limousin.org>
Compétition moto tout terrain 
de trial

« Trial national » 27 mars
9h à 17 h Chauvan à St 
Priest-Taurion

Tout public Inscriptions 
licenciées

Chantal SOLNON 06 83 62 95 77
motorclublimousin.com

Animation sur une journée 
autour du NUMERIQUE avec 2 
sous thèmes « Women In 
Tech » et « Numérique 
Responsable » s

MINI S « Numérique en lien 
avec l’orientation des jeunes 
autour des métiers du 
Numérique »
En partenariat avec ALIPTIC 
& ATLAS OPCO

25 mars
Salle et lieu en attente 
de confirmation

Etablissement 
BEAUPEYRAT de
Limoges

Inscription 
obligatoire pour
les partenaires 
souhaitant se 
joindre à nous.

f.loicq@epa-nouvelleaquitaine.fr.
80 élèves déjà inscrits.
Possibilité pour la presse, pour des 
partenaires, des établissements scolaires,
des entreprises pour infos de s’inscrire

 .

Animation sur une journée de 
sensibilisation à l'égalité 

Des mises en situation autour
de 4 thèmes : orientation - vie

31 mars
Salle et lieu en attente 

Lycéens 
lycéennes

Gratuit, 
inscription 

f.loicq@epa-nouvelleaquitaine.fr.
40 élèves déjà inscrits.
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femme/homme professionnelle  -  sport  -
création d'entreprise

de confirmation

 

obligatoire pour
les partenaires 
souhaitant se 
joindre à nous

Possibilité pour la presse, pour des 
partenaires, des établissements scolaires,
des entreprises pour infos de s’inscrire

Le Défi Mas Jambost pour 
l’Egalité 
(Questionnaire ludique et 
érudit sur les droits des 
femmes et sur les sciences au 
féminin)

DéfiMJ 2022 11  éditionᵉ
«  les sciences au féminin »

De janvier à mai 2022 Jeunes de la 3 , ᵉ
de 2de et de 1  ʳᵉ
des 
établissements  
de l’Académie 
de Limoges
(collèges, lycées,
CFA, EREA...)

Inscription au 
plus tard au 8 
mars 2022

defimj@ac-limoges.fr

En partenariat avec la délégation aux 
droits des femmes et à l’égalité
sophie.raix@haute-vienne.gouv.fr

Webinaire
Consultante  du  groupe  Egaé,
cabinet  de  conseil  expert  en
matière d’égalité F-H

« Le  sexisme  au  travail :
changer les comportements »
Ce  webinaire  permettra  aux
participants  d’identifier  ce
qu’est un agissement sexiste,
les  conséquences,  comment
agir et réagir.

5 avril
1h30 à 12h30

Ouvert à tous 
les agents de la 
Fonction 
Publique

Sur inscription lien d’inscription 
https://forms.gle/iXrev7oeEYj8B11u5

sophie.raix@haute-vienne.gouv.fr
06 08 85 20 16

En partenariat avec le SGCD préfecture

8 MARS 2022 /recensement initiatives locales/S.Raix/DDETSPP/Déléguée départementale en charge de l’égalité entre les Femmes & les Hommes
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