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À PROPOS

L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les nombreuses manifestations
de femmes réclamant le droit de vote, de meilleures conditions de travail et l’égalité entre les
hommes et les femmes, qui agitèrent l’Europe, au début du XXe siècle.
La création d’une Journée internationale des femmes est proposée pour la première fois en
1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et
s’inscrit alors dans une perspective révolutionnaire.
La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la grève des
ouvrières de Saint Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. Après 1945, la
Journée internationale des femmes devient une tradition dans le monde entier.

Jusqu’à nos jours…
La date est réinvestie avec le regain féministe des années 70 et la Journée internationale des
femmes est reconnue officiellement par les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982
C’est une journée de manifestations à travers le monde, l’occasion de faire un bilan.
La Journée des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre
les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons besoin de la célébrer.

BRESSE
Bourg-en-Bresse

Les 08 et 09 mars
2019

Contact :
Madame FANGAIN Maryse
Tél : 06 85 94 21 06
Mél : maryse.fangain@wanadoo.fr

Programme :
Vente de roses jaunes dans diverses structures (grandes surfaces en particulier) au profit des femmes victimes de
violence.

Association
Couples et Familles
Programme :

Contact :
Couples et Familles de l’Ain
12 bis rue de la Liberté
Tél : 04 50 32 11 51
Mél : couplesetfamilles01@gmail.com

De 10H à 12H au Centre Social des Vennes quizz sur les
Droits des Femmes animé par Couples et Familles
Proposition : travail sur l’estime de soi à partir d’un photolangage auprès d’un public mixte d‘origine étrangère, en
apprentissage de la langue française.

Contact :

Tél : 04 69 19 55 27
htps://www.radio-b.fr/y-a-pas-que-le-8-mars-171
Programme :
Diffusion d’artistes féminines toute la journée sur Radio B.
Exposition photo et sonore à l’hôtel Marron de Meillonnas de Bourg en Bresse : "Féminitude"
C’est quoi être une femme ? Et la féminité, qu’est-ce que c’est, aujourd’hui ?
Des jeunes femmes ont accepté de raconter leur vision de la féminité au micro de Radio B.
Elles dévoilent également une partie d’elles face à l’objectif du Photo Club Bressan.
En partenariat avec le Photo Club, à H2M.

Bourg en Bresse

CIDFF
Le mardi 12 mars 2019

Programme :
Mardi 12 mars
avec la participation de
100 000 entrepreneurs qui a pour vocation
d’encourager l’esprit d’entreprendre chez les jeunes
L’DIGITAL, fondation qui promeut l’accès des femmes aux
métiers du numérique Et les témoignages de :
Julie Brunier, dirigeante d’ANURA et membre de Numeri Bourg,
Océane GUIGNARD, directrice associée agence Un Degré Cinq,
Anne-Sophie Bouteille, auto-entrepreneuse en web marketing,
Marie-Laure Sochay, fondatrice du REP’R tiers lieu éco
responsable, une entrepreneuse de la coopérative d’activité
Essain, la première promotion de médiateurs numériques formés
par l’ADEA...

Contact : CIDFF de l’Ain
100, place Louis Blériot
01000 BOURG EN BRESSE
Tél : 04 74 22 39 64
Mél : cidff01@cidff01.fr

Bourg en Bresse

Compagnie Passaros Du 08 mars au 08 mai
2019

Vendredi 8 mars Lycée Edgar Quinet L’estime de soi et les formidables
ressources des femmes (cercle réservé aux
lycéennes)
Mercredi 13 mars à H2M - 5, rue Teynière
Hall de la salle Art Brut de 19h à 21h Qu’est
ce qu’être femme aujourd’hui ?

Contact:
Emilie Borgo Cie Passaros
Adresse :
MVA 2
Bv Joliot Curie CS70270 01006 Bourg-enBresse
Cedex
Tél : 06 61 94 04 44
Mél : passaros@free.fr
Site : www.passaros.fr

J’ai besoin de la parole des femmes
Déambulation participative danse, musique et mots Compagnie
Passaros pour “le printemps de Bourk - les arts réunis”
Que nous dit le féminin ? Tout à la fois rencontre, jeu, rituel et
spectacle, cette pièce est un acte de présence dans l’espace public
pour soutenir la paix et le vivant. Vous pouvez y participer avec des
cercles pour recueillir la parole, des ateliers et un quizz pour
construire ensemble cette présentation.

Mercredi 8 mai 2019 à 17h
Au départ de la Petite Halle du marché à Bourg-enBresse - Gratuit
et ouverts à tou(te)s à partir de 10 ans
Rendez-vous participatifs à Bourg-en-Bresse

Quizz : L’évolution des droits des femmes en France par
Florent Delorme du CIDFF de l’Ain
Mercredi 13 mars à 18h à H2M - 5, rue Teynière Salle
Land Art
Entrée libre

Cercles de femmes

Mercredi 20 mars de 16h à 18h à la
résidence EHPAD Emile Pelicand en
partenariat
avec le Centre Hospitalier de Fleyriat - 10,
avenue Louis
Jourdan
Sensibilité et intuition au féminin et au
masculin (ce cercle mixte est également
ouvert aux hommes) Avec Brigitte
Dauvergne et Marie-Hélène Thoral, de
l’association Unis’Vers
Apportez un coussin et une couverture,
cercles ouverts
à 15
participants
adultes Sur
inscription
unis.vers01@o
utlook.com
tél : 06 08 73 94 46
www.cercledefemmes01.fr

Ateliers Voix et musique en mouvement
Les Samedis 30 mars, 4 mai
De 14h30 à 17h30 au Gymnase Saint
Exupéry Rue
Santos Dumont

Ouverts aux musicien(ne)s avec instruments mobiles, et à ceux qui
ont envie d'explorer la voix
Avec Julie Garnier et Marie Braun, des Dames de Lune

Sur inscription julie.garnier.1000@gmail.com
tél : 06 76 63 79 57
https://dames-de-lune.jimdo.com

Ateliers Danse et présence
Samedi 13 avril et Mercredi 1 mai
Ouverts à tous pour explorer le mouvement et la trace en
relation à l’architecture et à l’espace
public
De 13h30 à 18h au Gymnase Saint Exupéry Rue Santos Dumont
Avec Émilie Borgo et Cassandre Lorimy-Jackson
Sur inscription emilie.borgo@passaros.fr
06 61 94 04 44
www.passaros.fr

Partenariat
Un partenariat Ville de Bourg-en-Bresse,
DRAC
Auvergne-Rhône Alpes, Les Dames
de
Lune,
Association Unis’Vers, Conservatoire de la
Communauté d’Agglomération du bassin
de Bourg-en-Bresse, Lycée Edgar Quinet,
Résidence Émile Pélicand du CH Fleyriat à
Bourg-en-Bresse, CIDFF de l’Ain, Crédits
photos : Stéphane Henriet et « silhouettes
en craie » de

Répétition générale Danse et Musique
Dimanche 5 mai de 14h30 à 18h30
RDV pour tous au gymnase St Exupéry en costume dans une
gamme de couleurs blanc, écru, terre.

Spectacle
Mercredi 8 mai - Rendez-vous pour tous à 14h à H2M 5, rue
Teynière – Représentation à 17h au départ de la Petite Halle du
marché (derrière le marché couvert, côté
Boulevard)
Les bénévoles souhaitant accompagner le projet sont
bienvenus Rendez-vous
Dimanche 5 mai de 14h à 17h30 au gymnase St
Exupéry. Nous aurons besoin de vous ce jour là ainsi que le 8 mai où
nous vous donnons rendez-vous à 16h à H2M.

Cassandre Jackson
Logos Passaros, Ville de Bourg-en-Bresse,
DRAC Auvergne-Rhône Alpes, CRD

Bourg en Bresse

Monastère Royal de Brou
Le vendredi 08 mars 2019

Programme :
Conférence , visite thématique
Le monastère royal de Brou rend hommage aux
femmes artistes et à sa fondatrice Marguerite
d'Autriche avec une visite thématique
« Marguerite d’Autriche. L’amour, le pouvoir et
l’art »
Cette visite est une invitation à partager le destin
exceptionnel de la fondatrice du monastère royal
de Brou, Marguerite d'Autriche.
Ses amours malheureuses en font une héroïne
romanesque. Elle est aussi une femme
politique de premier ordre. Férue d’art et de
lettres Marguerite d'Autriche est enfin une
princesse mécène et collectionneuse.
Vendredi 8 mars, 14h

Contact :
Billet compris dans le droit d'entrée du monument.
GRATUIT. Sur réservation au 04 74 22 83 83

Bourg en Bresse

Bourg en Bresse

Centre Social des Vennes
Epicerie Solidaire
Du 07 au 13 mars 2019

Contact :
Centre Social des
Vennes
Tél : 04 74 21 71 86
Ou
Epicerie Solidaire
Tél : 04 74 50 45 02

Partenaires :
Au Marché Conté Epicerie
Solidaire
Kawaa – Grandir Ensemble
Musée de la Bresse
Couples et Familles

St Cyr sur Menthon

Musée de la Bresse
Domaine des Planons
Lundi 11 mars 2019

Tél : 04 74 45 11 27
Mél : contact@cdos01.com
Partenaires :
Comité départemental de randonnée
Musées de l’Ain
Diabète 01

Programme :
Randonnée d’une heure trente au domaine des
Visite du Musée de la Bresse, Musée implanté
sur le Domaine des Planons qui comprend une
ferme bressane classée monument historique.
Attention ! Places limitées à 120 personnes.

Contact :
CDOS

Planons

BUGEY
Jujurieux

Poncin

Association Raid Femin’Ain
7 juillet 2019

Contact :
Tél : 06 68 00 58 48
Mél : raidfeminin@gmail.com
Site : htpp://raid-feminin-ain.blog4ever.com/
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pages/RaidFeminain/1424089224477604

Action :
Raid sportif et ludique réservé aux femmes.
Il s’agit d’une aventure humaine de découverte, du dépassement de soi et du partage. Outre la dimension physique de
cette aventure sportive non motorisée, cet évènement prône le respect de l’autre et celui de l’environnement.

Les valeurs :
* La femme et le sport : Le regard des femmes sur le sport doit changer et être encouragé par de l’évènementiel
comme ce raid.
* Le partage : Permettre aux participantes de partager une aventure sportive humaine, dans un esprit convivial.
* La santé : Se sentir bien dans son corps et dans sa tête dans un environnement privilégié.
* Le dépassement : Permettre aux concurrentes de s’affronter soi-même et d’affronter ses propres limites.
* Le respect : L’entraide entre les équipières.
* L’environnement : Respect de l’environnement.

Le concept :
Par équipes de 2, les concurrentes enchaînent au cours de la journée des épreuves de trail, VTT, course
d’orientation, épreuves surprises et ludiques. Coût du raid : 40 € par équipe de 2.

en Bugey
MJC Ambérieu-en-Bugey
Du 5 au 9 mars 2019

Contact :
Monsieur LEMERLE Jean
Tél : 04 74 38 24 15
Mél : j.lemerle@mjc-amberieu.org
Partenaires :
Secours populaire français
CADA Ambérieu-en-Bugey
Association sourires et grandir
L’Accorderie du Bugey , Mathilde Auzias
La Bâtisse, Eya Yoga, Toiles Emoi

Ambérieu

Lochieu

Programme :
Accueil de groupes de femmes au musée...
Activité autour de l’expositions temporaire du
musée sur le theme de la gastronomie de l’ain et
en particulier du Bugey.
La visite débutera par la presentation des
“mères” en cuisine, ces femmes fortes,

tenancières d’auberge, et parfois étoilées au
Michelin. Echanges autour de la transmission de
recettes et de savoir faire en cuisine par l’observation
des cahiers de recettes.
Enfin, un temps d’atelier permettra de partager
des recettes et de favoriser les échanges entre
les participants.

Durée de l’activité : entre 1H30 et 2H
Sur inscription

LA COTIERE
St Maurice de Beynost
Centre ARTEMIS

Du 12 février au 09 mars
Contact : Centre ARTEMIS
32 route de Genève – 01700 St Maurice de
Beynost

Tél : 04 78 55 13 90 ou 07 83 87 05 12
Mél : famille@artemis-smb.fr

Programme :
Mardi 12 février 13H30/16H
Ateliers du CIDFF
Photo expression sur la publicité sexiste : realisation de toiles
d’expresion qui seront présentées lors de la journée du 09 mars 2019
Jeudi 07 mars 14H30
Projection du film “MINCE ALORS” à l’Allégro via l’ULM cinema

Samedi 09 mars 12H
Stand sur la place Charles De Gaulle à St Maurice de Beynost :
“marche égalité femme homme”
et possibilité de pique-niquer sur les tables en extérieur au retour de la marche

Samedi 09 mars 14H
“moi, ma vie, mon corps, ma tête, ma liberté” Ateliers
tournants :
Zumba, qi gong, atelier CIDFF, atelier créatif, expos, coin lecture, témoignages, vidéos, etc. Goûter et
spectacle d’impro à partir de 17h

Partenaires :
Centres sociaux de Miribel, St Maurice de
Beynost et Montluel CADA de Miribel
CIDFF
EHPAD "Le cèdre le coteau" de Miribel
L’Allégro et l’ULM cinema

St Rambert en Bugey

Centre Socio-Culturel de
l’Albarine
Le vendredi 08 mars

Programme :
Les femmes offriront des objets artisanaux dans la rue le 8 mars
2019

HAUT BUGEY – PAYS DE GEX
Centre Social Ouest – La
Plaine et l’Atelier
Les mercredis de mars et avril 2019

Oyonnax

Contact :
1 place maréchal Leclerc
01100 Oyonnax
Tél : 04 74 12 04 62
Mél : acso.lorphelin.lauriane@gmail.com

Programme :
Durant les mois de mars et avril
Participation au concours photo “filles ou garçons,
et si on inversait les stéréotypes”
L’objectif de cette action est de sensibiliser les enfants
aux stéréotypes, aux clichés
Atelier à destination des enfants de 6 à 11 ans

Le mercredi 13 mars 2019
Grand jeu “au pays d’Equitea”
Mises en situation à travers le sport, le travail ou encore la vie quotidienne, qui conduiront à faire vivre concrètement
les inégalités entre filles et garçons et ainsi découvrir la réalité des inégalités dans notre société. Ouvert à tous

Le mercredi 06 mars 2019
Projection du film “les suffragettes” de Sarah GAVRON, suivi d’un goûter – débat.

Pour tout renseignement sur cette projection/débat : Tél
: 04 74 12 04 60
Mél : acso.corine.murat@gmail.com

Oyonnax

Association Vivre Ensemble
Le vendredi 08 mars 2019

Contact :
5 rue des Burgondes
01100 Oyonnax
Tél : 06 51 19 31 54
Mél : rabia0154@hotmail.fr

Programme :
Le vendredi 08 mars 2019 à 14 H
Projection du film “la revolution des femmes, un siècle de
féminisme arabe”
Lieu de la projection : l’Atelier de la Forge
Tarif: 2 euros l’entrée
Echanges sur le film après sa projection

Centre Culturel Aragon
Le samedi 09 mars 2019

Contact :
88B Cours de Verdun
01100 Oyonnax
Tél : 04 74 81 96 80
Programme :
Le samedi 09 mars 2019 à 17 H
Projection du film “c’est tout pour moi”

Nantua

Espaces de Vie
Sociale Montréal la
Cluse – Nantua
Journée du 8 mars 2019

Contact :
LARUE Francky Adresse :
EVS de Montréal-la Cluse
32 rue du Jura 01460 Montréal-la
Cluse
Mél : evs@montreal-lacluse.fr
EVS de Nantua
place de la déportation 01130
Nantua
Tél : 06 79 82 11 74
Programme :
Le vendredi 08 mars 2019
Projection du film “c’est tout pour moi”
Journée partagée autour d’un repas partagé à
partir de 11h00 à la salle polyvalente du Clair
Midi à Montréal-la Cluse. Durant le repas,
visionnage de courts-métrages très « parlants »
sur des femmes remarquables, les clichés, les
inégalités (traitement de salaires, conditions
etc…) . Départ à 13h00 en bus pour le musée
de Jujurieux et visite guidée des Soieries BONNET, avec participation à l’atelier éphémère de hautecouture.
En soirée (20h00) projection d’un film-documentaire à propos de l’IVG.
Titre du film choisi « Si je veux, quand je veux » suivi d’un débat et d’un verre de
convivialité.

Valserhône

Association Familiale Laïque du
Bassin Bellegardien
Journée du 8 mars 2019

Contact : AFLBB
6 rue L Et Fredéric Joliot Curie
01200Bellegarde-sur Valserine
Tél : 04 50 48 52 75
Programme :
Projection du film " les Invisibles" au cinéma municipal "Les
Variétés" de Bellegarde-sur-Valserine.

Ferney Voltaire
Ni Putes Ni Soumises –
Ferney Pays de Gex
Le vendredi 09 mars
Contact :
Madame Geneviève SARFATI
12 bis Rue de Gex
01210FERNEY VOLTAIRE
Tél : 04 50 42 12 42
Mél : npns.ferneypaysdegex@free.fr

Programme
Vendredi 08 mars 2019 17 H

Grand concours d’éloquence à l’Orangerie du
Château de Voltaire à Ferney-Voltaire

Centre Communal d’Action
Sociale dimanche 10 mars 2019

St Genis Pouilly

Contact :

Madame GUILBERT Angela
Tél : 04 50 20 52 74
Mél : service.social@saint-genis-pouilly.fr
Dimanche 10 mars
Théatre du Bordeau Saint-Genis-Pouilly. Entrée gratuite à toutes
les femmes
Tickets à retirer du 04 février au 28 février Du lundi au jeudi de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h.

Programme :
Projection d’un film :Ange et Gabrielle
Collation offerte à l’issue de la séance.

St Genis Pouilly

Médiathèque George Sand
Du 28 au 14 mars 2019

Contact :
Madame Angélique CHAUSSAT
9 Rue de Gex
01630 Saint-Genis-Pouilly
Tél : 04 50 42 12 42
Mél : mediatheque@saint-genis-pouilly.fr

« Exposer le genre »
Exposition inédite sous forme de panneaux, elle présente les grandes figures anciennes et contemporaines qui
ont pensé et pensent le genre, un ensemble de points de vue et d'analyses qui permet une relecture de la vie
en société.
Comprendre en quoi le genre interroge l’art, en quoi le genre interroge la littérature Jeunesse !

Gex

Contact :
Mairie de Gex
Tél : 04 50 42 63 00
Mél : ccas@ville-gex.fr
Vendredi 08 mars :
Cinema le Patio de Gex.
Entrée gratuite à toutes les femmes

Programme :
Projections des films
“les Invisibles” à 18H30
“une femme d’exception” à 21H

