« Numéros utiles »
Contre les violences

NUMERO NATIONAL de référence destiné
aux enfants et adolescents en danger

Samedi 7 décembre à 20h30 - Palais Episcopal - Belley
NUMERO NATIONAL de référence destiné SOS VIOLS . Numéro gratuit et anonyme
aux femmes victimes de violences conjugales disponible du lundi au vedredi de 10h à 19h

08 VICTIMES: pour toutes les victimes, dont
SOS VIOLENCES FAMILIALES
les victimes d’agression sexuelle
Attention, ce numéro s’adresse aux AUTEURS
Prix d’un appel local de 9h à 21h , 7j/7
de violences conjugales et non aux victimes

Dans cette « conférence gesticulée », Laure nous raconte
comment sa rencontre avec le féminisme dans les
années 90 a bouleversé sa compréhension du monde.
« Une femme sans homme, c’est comme un poisson
sans bicyclette ! » scandaient les militantes des années
70, mais les femmes à bicyclette aujourd’hui, elles en
sont où ? Laure partage avec nous son expérience, ses
analyses et ses leviers collectifs qu’elle a identifié pour
agir…
Prix libre
Garde d’enfants gratuite sur inscription par téléphone ou mail

Mardi 10 décembre 10h/11h30 - Maison des sociétés salle 1-Belley
Cet atelier de droit propose de découvrir les textes
internationaux qui ont fait évoluer les droits des
femmes et sur les législations nationales. Nous
explorerons ensemble les conventions internationales
qui ont placé la question de l’égalité entre les sexes
au cœur de l’agenda international et analyserons les
stratégies qui ont été déployées et leurs impacts
dans le monde.
Imp. ESAT du Colombier - ODYNEO - Tél. 04 79 87 34 33

Ne pas jeter sur la voie publique

Fais Pas Genre est un festival qui s’amuse, questionne et
déconstruit les stéréotypes sexistes qui nous traversent
et nous entravent.
Il se déroule du 25 novembre : Journée Internationale
contre les Violences faites aux Femmes ,
au 10 décembre : Journée Internationale des Droits
Humains.
Seize jours pour nous mobiliser ensemble contre les
injustices et les inégalités.
Vous avez participé aux témoignages,
réactions, propositions en déposant votre
point de vue dans une boîte aux lettres en
début d’année ? Un ouvrage de restitution
est en cours de réalisation pour le 8 mars 2020.

Pour plus d’information :
collectifdu8mars@gmail.com
Journée internationale des femmes dans le Bugey
Claire : 07 82 46 20 07

Avec le soutien de :

Vendredi 22 novembre à 18h—Médiathèque de Belley
Vernissage de l’exposition et lancement festif

Vendredi 29 novembre - Cinéma L’Arlequin - Belley

Samedi 30 novembre 16h/19h - Gymnase Morin, Belley

19h « Female Pleasure » Film documentaire de Barbara Miller.
Durée : 1h41

L'Aïkido est un sport qui ne pratique aucune forme de
discrimination entre femmes et hommes...
Pas de compétition, pas de domination juste la
recherche de la plénitude à partager dans la pratique et
ensuite dans la vie de tous les jours.
le club d’Aïkido de Belley propose ainsi une découverte
sans engagement de sa pratique où sont laissés au
vestiaire les muscles et les idées reçues sur les arts
martiaux. La « Zen Attitude » portée couramment par
les messages publicitaires devient donc une réalité.
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir tout cela dans
les dojos du gymnase et sans aucune contrainte si ce
n’est le respect de soi-même et des autres.
Venez dans une tenue confortable.
Inscription conseillée à aikibell@gmail.com et/ou sur place.
Gratuit
Garde d’enfants gratuite sur inscription par téléphone ou mail

Cinq héroïnes, cinq pays, même
combat : s’affranchir des préjugés,
combattre les violences faites aux
femmes, conquérir le droit à disposer
de son propre corps. Brisons le silence,
soyons invincibles, revendiquons :
#Female Pleasure !
Echanges animés par le Collectif Féministe d’ Hauteville
21h « Conséquences » Film de Darko Stante. Durée : 1h33
Du 25 au 30 novembre à la médiathèque de Belley
Du 3 au 10 décembre au centre social d’Hauteville
Cette exposition rassemble une sélection de 66 affiches
réalisées par des jeunes lors des différentes éditions du
Prix « Jeunesse pour l’égalité ». Elles abordent les questions
de discriminations, de justice sociale et d’égalité du point de
vue de la jeunesse, sur un ton décalé, grave ou provocateur.
Indispensable pour comprendre le monde d’aujourd’hui.
Exposition mise à disposition par l’observatoire des
inégalités.
Visite guidée pour le grand public le mercredi 27 novembre
de 14h à 18h
Visites prévues pour les scolaires
Gratuit

A 17 ans, Andrej est placé dans un
centre de détention pour jeunes. Il
y intègre un groupe de garçons
délinquants avec lesquels il se perd
dans la drogue et la violence. Mais
bientôt les désirs d’Andrej le
rattrapent. Démasqué, il va devoir
faire un choix pour rester fidèle à
lui-même…
En partenariat avec Cinéma Autrement
Tarifs du cinéma
Garde d’enfants gratuite sur inscription par téléphone ou mail

Samedi 30 novembre 9h /13h - Médiathèque de Belley
Lundi 25 novembre 18h30 /19h30 devant la Mairie de Belley
Unissons-nous pour dire NON aux violences faites aux
femmes, à l’impunité et au silence.
Nous allumerons des bougies pour rendre hommage
aux femmes victimes de féminicide.

Dimanche 8 décembre 18h - Fête des Lumières - Belley
Atelier pour découvrir la sérigraphie :
viens fabriquer ton visuel et ton slogan contre
les discriminations à partir d’une technique artistique
originale : la sérigraphie.
Gratuit

Dimanche 1er décembre à 16h - Foyer Rural de Groslée,
derrière la salle des fêtes, à côté de la Mairie
Spectacle participatif créé et incarné par 6 femmes impliquées.
Elles témoignent et interrogent le
public sur la place des femmes dans le
monde agricole et de manière plus
globale sur le sexisme en milieu rural.
Le théâtre-forum ouvre au débat mais
aussi à l’action en invitant le public à
tester sur scène d’autres manières de
dire et d’agir.
En partenariat avec Bugey Sud Actif
Prix libre
Garde d’enfants gratuite sur inscription par téléphone ou mail

