
Conférences, animations, expositions ... 

8 
MARS 
2022 

Journée 
internationale 

des droits 
des femmes

 
en Indre-et-Loire 

26 
février 

et 
12 mars 

Espace Culturel « Les Quatre Vents » à Rouziers-de-
Touraine +  bibliothèque de St Paterne en Racan

Festival « femmes en campagne » 10ème édition

Un festival parlant des femmes, qui, sur nos territoires 
ruraux, ont une activité professionnelle, culturelle, 
artistique. Mais aussi de toutes celles, qui par leurs 
actions, construisent, favorisent et encouragent la vie 
au quotidien de nos villages. 

Renseignements : 
Réservation et tarifs sur www.sallequatrevents.com  
https://femmesencampagne.fr/le-festival 

PROGRAMME

Tout public

Site de la faculté de Pharmacie 31 avenue Monge, Tours

Exposition « Les sciences Elles »

Portraits de femmes scientifiques sous forme de BD

Du 28 
février 

au 
11 mars 

Tout public

Festival bruissement d’elles, 23ème édition

Pour cette 23e édition, plusieurs villes se sont réunies 
autour d’une programmation forte mettant en valeur 
l’histoire des femmes, leurs combats et leurs talents à 
travers un grand nombre d’expressions artistiques : 
théâtre, musique, danse, humour, sculpture, peinture… 

Renseignements : 
https://bruissementsdelles.fr/programmation/ 

Du 2 
au 

25 mars 

11h - Visio-conférence

« Egalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes en région Centre-Val de Loire : si on 
essayait ? »

Atelier d’information et de sensibilisation des 
entreprises régionales sur les enjeux de l'égalité 
professionnelle et aux intérêts de la labellisation 
Égalité et diversité de l’AFNOR 

Renseignements : 
Pour les entreprises sur inscription
https://www.afnor.org/evenement/tendre-vers-legalite-
professionnelle-entre-les-femmes-hommes-centre-val-de-
loire/

4 
mars 

De 14h à 17h - Gymnase Danguillaume, Chambray-les-
Tours

Stage self défense 100 % féminin

Stage de self-défense méthode Fisto réservée aux 
femmes+Tenue d’un stand du CIDFF et exposition 
#AmourSansViolences. 

Renseignements :
Adolescentes  et adultes, entrée payante et entièrement 
reversée au CIDFF 

5
mars 

Info. : 06 17 41 81 27 
Billetterie : www.sallequatrevents.com
Réseaux Fnac et Ticketnet

Licences : 1-1106071 / 2-1106069 / 3-1106070 - Conception - Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Pass sanitaire obligatoire et respect des règles 
sanitaires en vigueur

ROUZIERS-DE-TOURAINE
À 10 min de TOURS

VEN. 04 ET SAM. 05 MARS

SUPERPOWER

GIL KD
EXPO STREET ART

HEDDA 

Cie ALEXANDRE
THÉÂTRE

CHRYSALIDE
ATELIER

CERCLE DE 
FEMMES

WOMAN

CINÉMA 

EXPOSITION STREET ART - THÉÂTRE - ATELIER DE PARTAGE - CINÉMA

PROGRAMME COMPLET, DATES ET TARIFS SUR WWW.SALLEQUATREVENTS.COM

Tout public

http://www.sallequatrevents.com/
https://femmesencampagne.fr/le-festival


De 14h à 18h - Bureau d’Information Jeunesse 57 
avenue Grammont à Tours

Village féministe de NousToutes 37

Mettre à l'honneur les combats menés par les 
différentes associations/structures présentes et 
supporter les projets militants. 

Tout public

6 
mars 

17h30 - Préfecture d’Indre-et-Loire

Mise à l’honneur de jeunes femmes en parcours 
d’insertion et/ou en formation professionnelle en 
Indre-et-Loire

Échanges entre Mme la préfète et des jeunes femmes 
qui présenteront leur parcours professionnel : leurs 
réussites, leurs espoirs, leur projet et leurs difficultés 
en particulier dans des métiers peu mixtes devant un 
public de jeunes en début de parcours professionnel.

Renseignements : 
Sur invitation

7 
mars 

Préfecture d’Indre-et-Loire

Lectures par des élèves du collège Anatole France de 
textes d’autrices et de femmes inspirantes à la 
préfecture

Lecture de textes de femmes inspirantes par les 
élèves de la « brigade Olympe de Gouges » (Olympe 
de Gouges, Simone Veil, Gisèle Halimi..) et exposition 
des portraits « Les Illustres Inconnues » d’Osez le 
féminisme 37

Réservé aux agents de la préfecture 

8 
mars 

Tout public

De 10h à 17h - A l'esplanade de la Fac des Tanneurs 

Sur les chemins de l'égalité : le Planning Familial 37 vous 
emmène avec le bus des droits

Expositions, vidéos/débats, jeux de société, stands 
d'informations. 

Renseignements :
Ouvert à tou.te.s - gratuit

11h - Salle des fêtes, Hôtel de ville à Tours

Rencontre entre trente femmes Meilleure ouvrier 
de France de la France entière (MOF) et des jeunes 
en apprentissage et compagnonnage

Renseignements : 
Sur invitation

Tout public

Place Jean Jaurès, Tours

Village associatif  du Réseau féministe 37

12h30 : Stands d’information ,échanges, quizz autour 
des questions d’égalité F/H 
14h30 : Marche

8 
mars 

8 
mars 

8 
mars 

Entre 11h et 13h

Émission « La méridienne » - Radio-Campus (99.5 FM)

Retrouvez toutes les actions de l’université de Tours 
pour le 8 mars :   
https://www.univ-tours.fr/l-universite/nos-valeurs/missio
n-egalite/semaine-de-legalite-du-07-au-11-mars-2022

8 
mars 

Quartier Sanitas

Journée d’actions pour l’égalité F/H dans le quartier du 
Sanitas

-exposition d’ouvrages sur l’égalité F/H à la 
bibilothèque Paul Carlat, 
-Pouvoir d’agir au féminin de l’association Pih-Poh, 
-déambulation dans les rues du quartier, projet d’auto-
défense verbale avec le centre social Pluriel(le)s, 
-le café des femmes : repas partagé
14h00/18h00 : ateliers (expositions, jeux, échanges...) 
autour de l’égalité f/h

Tout public

8 
mars 

De 11h à 13h - Ibis Styles Chambray les Tours

Table-ronde : « femmes et sport : le syndrome de 
l'imposteur ? » 

Dans le cadre du 15 ème ENGIE OPEN DE TOURAINE : 
interventions d’experts, échanges et témoignages 
d’athlètes féminines de haut niveau sur mes questions 
d’égalité F/H dans le sport : enjeux et perspectives. 

Renseignements :
alternant.cvl@franceolympique.com
Inscriptions: 
https://doodle.com/poll/sknrp47pnqb68wh8

6 
mars 

Château de la Bourdaisière ou à l’étape 84, avenue de 
Grammont à Tours ou au Plais des Congrès

Un mois sportif dédié aux femmes : association Day 
ToursSport

Atelier de sensibilisation sur la pratique sportive 
féminine (réflexologie, danse, sophrologie, fitness, 
squash, gymnastique, yoga, boxe, posturale)

05/03/22 : Relais 10x1km Maryse Bastié. 
Activité sportive en équipe avec des circuits. 

20/03/22 : « Le sport donne des Elles » Différentes 
activités, ainsi que des ateliers pour occuper les 
enfants.
A partir de 9h30 au château de la Bourdaisière

26/03/22 : Conférence Daywomensport.
Al’étape 84, avenue de Grammont de 14h00 à 16h00. 
Conférence sur le sport féminin  et intervention de 
Touraine Women, une association de femmes 
entrepreneuses 

Renseignements :
https://www.day-toursport.fr/category/actualites/
Entrée libre ou sur inscription selon les actions

Du 5 
au 

26 mars 
Le Planning Familial 37 vous 

emmène avec le bus des droits 

mars

Sur les chemins de l'égalité

Le

À la fac des Tanneurs
de 10h à 17hExpositions

Vidéos/débats

Informations

Jeux de société

https://www.day-toursport.fr/category/actualites/


Programme édité par la Délégation aux 
Droits des Femmes et à l’Égalité 
02 47 70 25 58 

Préfecture d’Indre-et-Loire 
15 rue Bernard Palissy - 37925 Tours 
Cedex 9

Programme non exhaustif    

Centre Social Equinoxe de La Riche

Cycle « le droit des femmes »

-Soirée jeux de société sur l’égalité F/H le 10 mars à 
partir de 18h 
- Atelier droits des femmes/comprendre les stéréotype 
sexistes le 18 mars à 14h -échanges/atelier :prévenir les 
violences sexistes et sexuelles le 8 avril 2022 à 14h.

Renseignements et inscriptions : 
Centre social Equinoxe 02 47 37 58 88

Maison pour Tous des Fontaines

Café-débat sur les discriminations sexistes et racistes

Débat sur le thème des discriminations croisées 
(sexisme et racisme)..

Lycée professionnel Joseph Cugnot, Chinon

Pièce de théâtre « la Femme en rouge » (Pascale 
Sueur) suivie d’un échange avec France victimes 

Pièce de théâtre sur les violences conjugales suivie 
d’un débat avec l’association France Victimes 
37 et les élèves

Pour les lycéens. 

De 10h à 18h - Mairie de Tours, salle des mariages

Journée consacrée au harcèlement de rue 

Exposition, témoignages, sensibilisation, affiches, 
supports, illustrations, jeux de rôles, activités
 ludiques sur le thème du harcèlement de rue.
 L’objectif est d’apporter une visibilité aux structures et 
associations pouvant aider sur ces sujets, présenter les 
différents types d'aides

https://www.tours.fr/

19h - BIJ à Tours

Ciné-Débat + animation 

Ciné-Débat sur le droit des femmes suivi d'une 
animation autour de l'égalité Femme/Homme, avec 
des volontaires d'Unis-Cités.

Limité à 20 personnes
Renseignements : 02 47 64 69 13

De 18h à 20h – CEFIM : l’école du Web et des réseaux

Une femme ne peut pas travailler dans le numérique

Conférence sur les femmes dans les métiers du 
numériques
Inscription obligatoire. Places limitées à 30
https://lnkd.in/g6AG4fwK. 

Du 
10mars 

au  
8 avril 

Tout public

10 
mars 

Tout public

Tout public

Tout public

22 
mars 

Gendarmerie de Joué-les-Tours

Formation « les violences faites aux femmes et les 
violences intra-familiales »

Formation de 5 jours pour les professionnels du 
territoire sur les violences faites aux femmes et leur 
prise en charge ; organisée par le CIDFF et la 
délégation pour le droit des femmes de la préfecture.

Renseignements : 
Réservé aux professionnels sur inscription

Du 10 

au  
24 mars 

De 20h à 22h - FJT de Tours (Henri Fontaines)

Soirée débat sur les droits des femmes et le 
harcèlement

8 
mars 

Tout public

Lycée professionnel Cugnot de Chinon

Journée de la Jupe

(lauréat du prix régional liberté, égalité et mixité 
2022) : différentes actions dans la journée.

Renseignements : 
Pour les lycéens

8 
mars 

10 
mars 

17
 mars 

10 
mars 

12 
mars 
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