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8 marsjournée internationale 
 des droits des femmes

Février-mars
Espace public et MJC
Pour les 14-25 ans

Breaking mirrors !
Micro-trottoirs à partir d’images sexistes affi-
chées sur la voie publique. Atelier sur le sexisme 
ordinaire jeudi 4 mars à 16h. Diffusion vidéo sur 
les différents réseaux sociaux de la MJC et sur la 
chaîne youtube Addict’TV lundi 8 mars à 14h.
MJC de la région d’Elbeuf  
 Informations au 02 35 81 41 30

Dimanche 7 mars 2021 à 14h30
Au départ de la Fabrique des 
savoirs, rendez-vous 14h30

Visite collaborative et « regard 
croisé » entre les femmes d’hier 
et les femmes d’aujourd’hui
Déambulation dans les rues d’Elbeuf sur Seine, 
dans les lieux présents et du temps jadis pour 
imaginer à travers la mémoire de femmes 
célèbres, leur silhouette de pionnières et 
d’aventurières. L’émancipation politique et sociale 
au cours des siècles des femmes ressemble à « un 
champ de bataille  » à explorer ! De la comtesse 
d’Elbeuf aux femmes artistes, comédiennes, 
romancières, mannequins, femmes de lettres… 
Nous déroulerons le passé extraordinaire de 
ces femmes. Les femmes d’aujourd’hui et celles 
qui ont œuvré pour le quotidien des femmes 
viendront «  témoigner  » à travers la voix de la 
comédienne Émilie  Horcholle. Les hommes sont 
les bienvenus !
Musée de la Fabrique des savoirs 
Informations et réservation :  
publics3@musees-rouen-normandie.fr

Le 8 mars, journée 
internationale des 

droits des femmes, 
est l'occasion de pro-

poser aux Elbeuviens 
un programme d'ani-

mations et d'actions 
autour de l'égalité 

femme-homme.
Au delà de ce temps 
fort, la ville d'Elbeuf 

sur Seine réinterroge 
ses pratiques et s'en-

gage sur la théma-
tique pour les années 

à venir, au sein de la 
collectivité comme 

envers les habitants.

Lundi 8 mars de 14h à 16h
Au Palais d’orient (5 rue de la Forêt)
À destination des 16-25 ans

La ronde des métiers
Dans un cadre somptueux, un temps d’échange as-
socie conseils beauté et curiosité professionnelle ; 
pour s’informer sur les métiers de l’esthétique et 
interroger les professionnelles sur leur parcours.
Mission locale 
Uniquement sur inscription au 06 25 15 79 85 
ou amelia.gomis@ml-elbeuf.org (limité à 6 
personnes à chaque séance : 14h et 15h)

Lundi 8 mars à 14h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

œuvre symbolisant l’égalité 
femmes hommes réalisée en 2019/2020 
par une classe de 3ème et la classe de 
terminale technicien en chaudronnerie.
Lycée Ferdinand Buisson et collège Nelson Mandela

Lundi 8 mars à 18h
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

Distinction d'un Collectif des 
femmes qui œuvrent au quotidien 
contre l’isolement des femmes. 

Ville d’Elbeuf sur Seine et Cercle des Médaillés 
Jeunesse et Sports de la région d’Elbeuf

Lancement le 8 mars
Le roi est plus fort que la reine
Exposition présentée dans les 
écoles durant la semaine du 8 mars 
puis dans différents lieux en ville 
(ludothèque, médiathèque, hall 
d’accueil de la mairie, Petit atelier...)

Différents jeux de société d’époques diverses (de-
puis 1960) composent une exposition qui met en 
lumière : les moyens de communication (publicité, 
slogan, packaging, couleurs…), les thématiques 
et univers, le public ciblé, la place du jeu dans les 
familles. De nombreux stéréotypes et préjugés, 
reflets d’une société patriarcale, seront mis à jour 
pour amener les visiteurs à prendre conscience 
que les discriminations liées au genre imprègnent 
les jeux. Autour de l'exposition : temps d'anima-
tions avec les ludothécaires autour des représen-
tations garçon/fille, jeux sur table à disposition 
des publics et création d’un jeu de cartes à partir 
de toutes ces représentations.
Anim’Elbeuf

Lancement le 8 mars
Médiathèque La Navette (5 rue Michelet)

Valorisation de l’égalité 
femmes hommes
Espace dédié à la présentation d’ouvrages, revues 
sur les droits des femmes et les femmes qui ont 
marqué l’histoire.
Médiathèque en partenariat avec 
l’association Coming Out

Du 8 au 13 mars 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de ville

Exposition « Portraits 
de femmes célèbres de 
l’agglomération elbeuvienne »
Exposition de 6 portraits.
Conférence-présentation commentée par Patrick 
Pellerin sur l’histoire de ces elbeuviennes qui ont 
marqué l’histoire le samedi 13 mars à 10h.
Association Mieux Vivre de la Saussaye (en 
partenariat avec la Société de l’histoire d’Elbeuf, 
La Fabrique des savoirs et Patrick Pellerin)

8 mars à juin 2021
Boîtes de collecte : CCAS d'Elbeuf (32 
rue Guynemer), mairie (place Aristide Briand), 
Carrefour market (7 rue du Neubourg), 
pharmacie Tranchant (34 rue des Martyrs), 
Médiathèque La Navette (5 rue Michelet)

sang tabou 
Mise en place, dans différents lieux de la ville, de 
boîtes de collecte de protections hygiéniques pour 
lutter contre la précarité menstruelle. Les protec-
tions seront centralisées et stockées au CCAS et 
chaque structure pourra venir se fournir directe-
ment pour en faire don à leurs publics, à l’année.
CCAS d’Elbeuf sur Seine

Mercredi 10 mars de 14h à 18h
Place de la Libération

Parole des jeunes 
Plateau radio fixe pour un débat autour de l’égali-
té femme-homme.
Ville d’Elbeuf sur Seine et HDR

Samedi 13 mars
Ligne Elbeuf / Cléon / 
Saint-Pierre-lès-Elbeuf 

Sexisme ordinaire dans les transports
Prévention et sensibilisation sur les stéréotypes de 
genre dans les transports en commun. En conti-

nuité de la campagne lancée par la Métropole en 
novembre 2018 sur la question du harcèlement 
sexiste et sexuel dans les transports en commun, 
sensibilisation des usagers via des saynètes jouées 
par le collectif d’artistes Commune idée sur la 
ligne Elbeuf-Cléon et dans les arrêts de bus. Le pu-
blic sera amené à participer et à échanger autour 
de cette problématique.
En partenariat avec les TAE,  Cie Commune 
Idée et la Métropole Rouen Normandie

Samedi 20 mars
Rouen
Tout public sur inscription

Conversation/conférence
Dans le cadre d’Africa 2020, conversation « La 
place des femmes dans l’idéal d’émancipation de 
l’Afrique : leur rôle dans l’évolution des modes de 
gouvernance, dans le jeu politique et dans l’exer-
cice du pouvoir ». 
Cirque théâtre d’Elbeuf  
Transport collectif depuis Elbeuf sur Seine

Samedi 27 mars à 15h
Ados et adultes
Médiathèque La Navette (5 rue Michelet)

« Drôle d’endroit pour une 
rencontre » avec Éva Doumbia
Femme de théâtre et d’écriture, Éva Doumbia et sa 
compagnie La part du Pauvre-Nana Triban sont sur 
tous les fronts ! Rencontre avec une femme enga-
gée qui fait du théâtre et de la vie, un véritable 
sport de combat !
Médiathèque municipale La Navette 
Places limitées, sur réservation au 02 35 77 73 00

Ξ  Programme susceptible de changements 
en raison du contexte sanitaire.
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Grande collecte 

Grande     collecte 
Sang          tabou

Grande     collecte 
de protections

d’ hygiène féminine 
de protections

d’ hygiène féminine 
à destination des femmes en situation sociale fragilisée et ou précaire

             Soyez solidaires !  Déposez les protections hygièniques          

       (serviettes, tampons, cup...) 
             dans les boîtes à disposition : 

  

#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
À LA NEWSLETTER

#elbeufmaville @mairieelbeufmairie-elbeuf.fr

Plus d’infos auprès de 
Charlène Delhomenie
Coordinatrice Atelier Santé Ville, 
au CCAS d’Elbeuf
au 02 35 81 06 97 
et sur www.mairie-elbeuf.fr

Lieux de dépot
sur Elbeuf:
• CCAS D’ELBEUF
• ACCUEIL DE LA MAIRIE 
• PHARMACIE TRANCHANT 
(rue des Martyrs)
• CARREFOUR MARKET 
(rue du Neubourg)
En partenariat avec les 
associations NousVelles et MenstruAction


