
HAUTE-VIENNE ACTU 
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES

MARS 2023

LE MOT DE LA PRÉFÈTE
"A l ’occasion du 8 mars,  Journée
Internat ionale des droits  des femmes,  les
services de l ’État  s ’associent à de nombreux
événements sur le  terr itoire.
 Consacrée «  grande cause du quinquennat »
par le  Président de la  Républ ique,  cette
journée est  un temps fort  de l ’act ion et  de la
mobi l isat ion du plus grand nombre en faveur
de l ’égal i té entre les femmes et  les hommes."

FABIENNE BALUSSOU, 
PRÉFÈTE DE LA HAUTE-VIENNE

CHIFFRE CLE

A l’occasion de la Journée
Internationale des droits des
femmes, plusieurs partenaires
organisent, tout au long du mois de
mars, sur l’ensemble du
département, des évènements à
découvrir dans le panorama des
initiatives.

Mars



5 RUE JULES FERRY
AMBAZAC
17H

Concert piano "Les compositrices"
Par les élèves enfants de l'école de Musique
intercommunale ELAN
inscription obligatoire au 05.55.56.04.84 ou
accueil@elan87.fr

PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX

01/03 16H30 - 18H00
En ligne

Liste non exhaustive

04/03 

04/03
DIFFUSION INTERNET
SITE RECREASCIENCES 
SITE BEAUB FM

Podcasts : portraits de chercheure d'aujourd'hui
Parcours, embuches, opportunités et réflexions de ces
chercheures qui évoluent pour la plupart dans un monde
majoritairement masculin. En partenariat avec Beaub FM,
les Polyculteurs

05/03
BOULODROME DU MOULIN 
PINARD - LIMOGES
9H - 18H

Concours de pétanque réservé aux féminines
Réservé aux licenciées et obligatoirement une non
licenciée dans chaque équipe
inscription obligatoire avant le 24 février  au
05.55.38.39.55 ou cd87@petanque.fr

Conférence en ligne "Approche philosophique de
l'égalité filles/garçons"
Le principe d'égalité a pour vocation d'émanciper les
êtres humains et les citoyens. Alors comment
s'approprier le concept d'égalité filles-garçons dans le
quotidien des adolescents ?
inscription obligatoire  : https://reseau-
canope.fr/serviceapproche-philosophique-de-legalite-
fillesgarcons.html

Coup de projecteur sur la journée des Droits de femmes
Informations auprès des jeunes : "le 8 mars, c'est quoi?
A l'accueil des 4 antennes de la Mission Locale rurale de
la Haute-Vienne
contact@mlr87.fr

DU 01/03
AU 15/03

MISSION LOCALE RURALE DE
LA HAUTE-VIENNE
POINT INFOS JEUNES

04/03
DIFFUSION INTERNET
ETOILE BLEUE
SAINT JUNIEN
DE 18H À 6H

Une nuit de radio :
Sur la thématique "Femmes en lutte" (documentaires,
débats, créations sonores...)
Diffusion en direct sur Beaub FM (89.0)
En partenariat avec la Mégisserie, Beaub FM, Champ
Libre et les polyculteurs



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX

Conférence-débât "Quelles perspectives pour les droits
des femmes dans la sphère professionnelle? quelques
enjeux sur l'orientation, l'égalité professionnelle,
l’entrepreneuriat des femmes" 
inscription obligatoire avant début mars :
sylvie.marcadie@nouvelle-aquitaine.fr
En partenariat avec le Cabinet Egaé, et soutenue par le
réseau initiatives Nouvelle Aquitaine  et la Délégation
Régionale aux droits des femmes
Inauguration de l'exposition photos 
Portraits d'entrepreneures "Initiatives au féminin" en
Nouvelle Aquitaine

07/03
HOTEL DE REGION 
NOUVELLE - AQUITAINE
SALLE PLENIERE
9HH30 - 13H

Liste non exhaustive

06/03
FACULTE DE LETTRES
LIMOGES
17H

Table ronde "Harcèlements, violences et emprises :
associations et institutions se mobilisent"
Réservée aux étudiants
En partenariat avec la Délégation Départementale aux
Droits des Femmes et à l'Egalité, le CIDFF, APPEL, la
Maison de Protection des Familles et l'unité de
victimologie

06/03
UNIS CITE - LIMOGES
COURS BUGEAUD
9H30 - 12H ET 14H - 16H30

Ateliers "Stéréotypes  de genre, "évolution droits des
femmes" et "femmes célèbres"
Réservés aux services civiques
contact : M KHAYAT : 07.62.62.45.66
En partenariat avec le CIDFF

Conférence autour des enjeux de l'égalité filles - garçons
à l'école
Dans le cadre d'un travail de sensibilisation de la
communauté éducative du collège - lycée Léonard
Limosin. Temps de réflexion autour de l'impact des
fonctionnements et habitudes scolaires sur la
perpétuation des inégalités femmes - hommes
En partenariat avec l'association Medication Time.

COLLÈGE LYCEE LEONARD
LIMOSIN - LIMOGES
18H - 20H

06/03

DU 06/03
AU 11/03

MÉDIATHÈQUES DE NIEUL ET 
DE NANTIAT

Présentation d'ouvrages sur la thématique des droits
des femmes (adultes et enfants)



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

DU 07/03
AU 09/03

CENTRE DU SERVICE NATIONAL
 ET DE LA JEUNESSE (CSNJ)

Sensibilisation sur les droits, l'égalité professionnelle
et salariale et la mixité dans les métiers
dans le cadre de la Journée de la Défense et de la
citoyenneté
Réservé aux jeunes appelés : 50 filles et garçons de 17
et 18 ans
Animée par les juristes du CIDFF

EYJEAUX
SALLE LA GRANGE

Exposition sur les stéréotypes de genre
Réalisée par la micro-crèche d'AureilDU 07/03

AU 17/03

07/03
MAIRIE DE LIMOGES
9H - 11H30

Ateliers "Articulation des temps de vie"
Réservé aux professionnels de la ville de Limoges.
En partenariat avec le CIDFF

07/03
COLLEGE JEAN REBIER
ISLE
14H- 17H

Ateliers sensibilisation aux métiers du numérique 
Quiz "les Femmes et le numérique :  métiers et rôle
modèles"
Réservé aux collégiens de 4 ème et 3 ème

07/03
COLLEGE SAINT GERMAIN LES
BELLES
10H30 - 12H35

Sensibilisation sur l'égalité filles-garçons et les
stéréotypes
Réservée aux collégiens de 4 ème et 3 ème

07/03
14/03
23/03

COLLEGE AUGUSTE RENOIR
14H - 16H

Interventions éducatives 
sur la thématique des discriminations de genre
Réservées aux collégiens de 4ème du collège



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

08/03

MISSION LOCALE DE
L’AGGLOMÉRATION DE
LIMOGES
10H - 11H

Ateliers "lutter contre la précarité menstruelle" 
Partage et échange d'informations sans tabou. Possibilité
de bénéficier gratuitement de protections économiques,
durables et écologiques qui prennent soin de vous.
Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans
inscription obligatoire :
https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=96745
En partenariat avec Entr'AIDSida

08/03

SALLE DENIS DUSSOUBS 
SAINT LEONARD DE NOBLAT
9H30 - 17H

Ateliers " Etre une femme et prendre soin de soi"
Atelier "Self défense", en partenariat avec la Maison de
Protection des Familles et un professeur de judo
Atelier "portrait de femmes" en partenariat avec France
Victimes 87
Atelier "Yoga, médiation, massage, esthétique"

08/03 DEPLACEMENT 
DE MME LA PREFETE

Témoignage et trajectoire de dirigeantes d’entreprise
Dans les locaux d'une entreprise d'aide à domicile
En partenariat avec la CPME et les membres du club
Entreprendre au Féminin

08/03
ARSL
CHRS AUGUSTIN GARTEMPE
LIMOGES

Exposition sur les femmes qui ont marqué l'histoire
Réalisée par les personnes accompagnées au CHRS
Réservée aux personnes accompagnées au CHRS et à
l'Accueil de Jour de l'ARSL

08/03

DIFFUSION SUR LES
 RÉSEAUX SOCIAUX

Diffusion de portraits d'entrepreneures
Valoriser l’entrepreneuriat féminin sur le territoire de
la Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre de 100 % EntrepreneurE, formation
financée par la Région Nouvelle-Aquitaine
Diffusion sur la page facebook, twitter, linkedin et et
instagram de BGE Limousin Poitou-Charentes
contact :accueil@bge-lpc.fr

MISSION LOCALE RURALE 
SAINT YRIEIX LA PERCHE
10H 

08/03
Ateliers "Privilège, stéréotype et discrimination liés au
genre"
Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans 
En partenariat avec le Planning Familial 87



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

08/03

LYCEE DU MAS JAMBOST
HALL D'ENTREE

Exposition du questionnaire choisi par les élèves dans le
cadre du Défi du Mas Jambost pour l'Egalité 2023 : "Ces
femmes qui nous inspirent !"
12ème édition académique de janvier à mai 2023
Réservé aux élèves
En partenariat avec la Délégation Régionale aux droits des
femmes et à l'égalité, la DRAAF, le conseil régional 
 Nouvelle Aquitaine, le rectorat de Limoges, l'UNSS et
l'ENSIL-ENSCI

MAISON DES ASSOCIATIONS
LOCAUX IELES ET PLANNING
FAMILIAL 87
BELLAC  - 10H 

Ateliers "Privilège, stéréotype et discrimination liés au
genre"
Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans 
En partenariat avec le Planning Familial 87

08/03

MUSEE ADRIEN DUBOUCHÉ
9H - 9H4508/03

Quiz "égalité femmes  - hommes"
Suivi d'un moment d'échanges
Réservé aux agents du musée

Ciné débat
Projection du film "Debout les femmes", de François
RUFFIN et Gilles PERRET
Réservé aux apprenants du centre de formation

FEDERATION DES COMPAGNONS
DU TOUR DE FRANCE
PANAZOL 
10H

08/03

Séance de cinéma participatif
Projection du film "l'enfer en est pavé" suivi d'échanges
autour des questions de diversité, d'égalité et d'inclusion
Réservée aux agents de la Ville de Limoges, au CCAS et
aux partenaires du schéma local de lutte contre les
violences. Sur inscription au 05.55.45.85.35
Avec le prestataire Des ponts à la place des murs

BFM LIMOGES - AUDITORIUM
EN MATINEE

08/03

Exposition d'oeuvres artistiques des Beaux-Arts de
Limoges
Réalisée par des femmes

HOTEL DE VILLE DE LIMOGES
HALL D'ACCUEIL
AUX HORAIRES D'OUVERTURE

A PARTIR
DU 08/03



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

A PARTIR
DU 08/03

CHAINE 7ALIMOGES Reportage 
Préparation de l'exposition photos à propos d'oeuvres
réalisées par des femmes et exposées aux Beaux-Arts de
Limoges

08/03
ESPACE ASSOCIATIF GILBERT
ROTH - ESPACE SIRA
LIMOGES
14H - 16H

Débat public
Échanges sur le travail des femmes et leurs retraites

08/03
ET 09/03

LEGRAND LIMOGES
MARECHAL DE LATTRE DE
TASSIGNY
12H - 14H

Stand interactif de sensibilisation sur les stéréotypes
femmes / hommes
Réservé aux salariés de Legrand

FEDERATION DES COMPAGNONS
DU TOUR DE FRANCE
PANAZOL 
14H

08/03
Café débat
Sur la thématique de l'égalité des genres. 
Réservé aux apprenants du centre de formation
En partenariat avec EntrAIDSida

MAISON DES ASSOCIATIONS
BELLAC
A PARTIR DE 14H

Ateliers
Ecriture, projection, théâtre, discussion08/03

MISSION LOCALE RURALE
AIXE SUR VIENNE
14H

Ciné débât
Projection du film "Princesses" de Margaux ELOUAGARI
Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans
En partenariat  avec UNISCITE

08/03



Être fille, femme, mère dans un quartier prioritaire, qu’est-
ce que ça implique ? Quelle représentation, quelles
projections pour elles-mêmes et pour leur famille ?
Retour d’expérience d’une recherche action menée dans le
cadre de « Quartiers d’été », présenté par les femmes ayant
participé aux ateliers : extrait de podcast et échanges autour
de leurs réalisations
Accueil des enfants par l'Association Lire et faire lire : lecture
de livres sur la thématique de l'égalité. 
En partenariat avec la délégation aux droits des femmes et à
l'égalité, la déléguée de la Préfète à la politique de la
ville,Beaub FM, Passeport travail, le CIDFF et Alchimis

PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

08/03

08/03
SNCF DE LIMOGES Conférence (retransmission) avec  la rapporteuse du

rapport HCE sur le sexisme
Rétrospective animée de l'évolution des droits des
femmes dans le monde et en France
Réservées aux agents SNCF

MÉDIATHEQUE DU VAL DE
L'AURENCE - LIMOGES
15H - 16H

08/03
MANIFESTATION DE RUE 
LIMOGES
16H

Animation, stands et chants

08/03
FEDERATION DES COMPAGNONS
DU TOUR DE FRANCE
PANAZOL 

Escape Game "Le carnet d'Anna"
Sur la thématique de l'égalité des genres. 
Réservé aux apprenants du centre de formation
En partenariat avec UNICEF

08/03
ESPACE LA FILATURE
SALLE LE ROK
PANAZOL 
19H

Soirée dédiée à la journée des Droits des Femmes
Projection Elements d'Histoire "Le combat des femmes"
Composition Musicale
Poésie
Concert et vidéo
En présence d'une délégation sénégalaise
En partenariat avec UNICEF, l'éducation nationale, le
monde associatif,  les partenaires institutionnels et les
services de l'Etat

Concert de musique classique "les compositrices"
Par les élèves adultes de l'école de musique
intercommunale ELAN
inscription non obligatoire

ESPACE MONT GERBASSOU
SALLE MOLIERE
AMBAZAC
20H

08/03



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

09/03 9H  - 12H
LIEU A DÉFINIR

Sensibilisation sur les stéréotypes femmes / hommes
Focus orientation professionnelle
Réservée aux bénéficiaires du PLIE
Contact : Mme Mathilde MAURAND, référente PLIE au
CIDFF - 05.55.33.86.00

09/03
COLLEGE ANATOLE FRANCE
LIMOGES
10H - 12H ET 14H - 16H

Speed meeting "Entreprenariat au féminin"
Dans le cadre du lancement de la onzième édition des
semaines de sensibilisation des jeunes femmes et
entrepreneuriat
Échanges sur le parcours, les réussites, les freins, les
ambitions d'entrepreneures et les préjugés de genre 
Réservé à 3 classes de 4ème du collège
En partenariat avec l’Éducation Nationale et la délégation
départementale aux droits des femmes et à l'égalité, et en
présence d'entrepreneures

09/03
CITE SCOLAIRE LEONARD 
LIMOSIN
12H - 14H

Atelier - exposition
sur la thématique des droits des femmes
Réservée aux collégiens de la cité scolaire

09/03

09/03
MISSION LOCALE RURALE
SAINT JUNIEN
14H

PRÉFECTURE DE LA 
HAUTE-VIENNE
SALLE MARIANNE
14H

Bilan  de l'action "accompagnement des femmes primo
arrivantes "
Avec des témoignages
En partenariat et en présence des financeurs et des
partenaires prescripteurs

Atelier sensibilisation
sur la thématique des violences intra-familiales
Réservé aux jeunes de 16 à 25 ans
contact : contact@ml87.fr
En partenariat avec la Maison de Protection des Familles

09/03
Initiation Wersling Training
Animation basée sur des mouvements de lutte, en petits
groupes et en musique
Réservée aux femmes de la Mairie de Limoges
Sur inscription
contact : M SCARANTINO Laurent : 06.75.86.12.02

DOJO JEAN LE BAIL
LIMOGES
18H30 - 19H30



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

11/03
SALLE LA GRANGE
EYJEAUX
17H30

Ateliers "stéréotypes de genre"
En lien avec l'exposition, avec un powerpoint ludique et
intéractif pour un public familial
Animés par le CIDFF
contact : 05.55.00.27.81 (Mairie d'Eyjeaux)

11/03

15/03

Mini's égalité filles - garçons "s'inventer, se réaliser, oser"
Relever un défi : imagine, construire pas à pas une
entreprise et pitcher devant un jury
Réservée aux lycéens
En partenariat avec la DSDEN, la délégation aux droits des
femmes et à l'égalité et les acteurs économiques locaux

INNOVAL LEGRAND
LIMOGES
9H - 17H

10/03

CALM (TIERS-LIEU)
CAMPUS DE LA FACULTÉ DE
SCIENCES
18H30

Stand de sensibilisation sur les droits des femmes
contact :  planning familial 87 : 06.44.96.43.86

CANOPÉ 87 
209 BOULEVARD DE
VANTEAUX - LIMOGES 
9H - 17H

Workshop égalité filles - garçons
Travail collaboratif sur la thématique égalité filles -
garçons,
montée en compétence des participants, constitution de
livrables adaptés à tout public d'âges différents et ayant
vocation à être mutualisés
Réservé à un public visé 
En partenariat avec la délégation aux droits des femmes et
à l'égalité, la DSDEN, INSPE, CEMEA, CIDFF 87, la
sociologue Mme Joane CHABASSIER; et le référent
égalité filles - garçons pour l'académie de Limoges M
David SAVIGNAC

14/03
EN VISIO
9H - 10H30

Atelier Référent égalité professionnelle
Retours d'expérience sur les initiatives mises en oeuvre
par les référents, trois mois après leur formation.
Réservé aux référents égalité femmes - hommes dans les
3 fonctions publiques



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX

Conférence "égalité femmes - hommes - toutes et tous
concernés"
Sensibilisation sur l'égalité professionnelle et les actions à
mettre en oeuvre en entreprises
Réservée aux élèves en ressources humaines de l'école
ISFOGEP et aux invités entreprises
inscription obligatoire - contact : Mme Sophie
NONNENMACHER - contact@shformation.fr

Liste non exhaustive

21/03
ET 23/03

POLARIS FORMATION
SITE DE LA CITÉ
LIMOGES
21/03 : 13H - 14H30
23/03 : 8H30 - 10H

Ateliers "stéréotypes de genre"
Réservés aux élèves de 1ère et terminale
Animés par le CIDFF

21/03

Inauguration des Parcours Odyss'Elles
Par le Maire de Limoges

LIMOGES
10H - 12H20/03

ISFOGEP
LIMOGES
19H

CHAQUE
VENDREDI
DE MARS

SALLE LA GRANGE
EYJEAUX
16H - 17H

Temps d'activité péri-scolaire sur la thématique des
stéréotypes de genre
Sous forme ludique
Réservés aux CM1 et CM2 de l'école d'Eyjeaux
inscription auprès de l'ALSH d'Eyjeaux : 06.13.10.01.44

TOUT LE
MOIS DE

MARS

LYCÉE MAS JAMBOST
LIMOGES

Exposition "Bien dans son genre" et quiz
Réservés aux élèves du lycée
En partenariat avec le CIDFF

Intervention éducative
Reservée aux élèves de seconde de Polaris Formation 
En partenariat avec le planning familial 87

POLARIS FORMATION
 LIMOGES 
15H30 - 17H30

16/03



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

DU 01/03 
AU 13/08

CENTRE SOCIAL BEAUBREUIL
LIMOGES

Stand - atelier 
Sur la thématique des femmes célèbres et des droits des
femmes
contact : Mme Camille BRUNEL - 05.55.45.64.89
En partenariat avec le CIDFF

CENTRE INTERNATIONAL DE
LA CARICATURE, DU DESSIN,
DE LA PRESSE ET DE
L'HUMOUR
SAINT JUST LE MARTEL
DU LUNDI AU VENDREDI
9H - 12H ET 14H - 17H30

Exposition " Femmes à la une"
Consacrée à la femme et uniquement composée de
dessins de dessinatrices de l'Argentine à l'Iran
contact : 05.55.09.26.70

EN MARS
VIVRE A LIMOGES Dossier témoignages  

dans le magazine municipal mensuel
Pour les habitants de Limoges

EN MARS
DATE ET LIEU A DEFINIR Spectacle - théâtre musical  "Guerrière(S)"

Tout public
contact : Mme Muriel MINGAU - 06.84.39.57.96

EN MARS
FEYTIAT
DATE ET LIEU A CONFIRMER

Atelier "stéréotypes de genre"
Réservé aux personnes âgées et personnes en situation de
handicap
En partenariat avec le CIDFF
contact : M Quentin CHANCOMMUNAL - 05.55.32.64.66

EN MARS

Affichage de photos et quiz
Thème : inventrices et/ou femmes célèbres 
Dans les chambres et parties communes de l'hotel IBIS

HOTEL IBIS
LIMOGES NORD

TOUT LE
MOIS DE

MARS



PANORAMA DES INITIATIVES DES ACTEURS LOCAUX
Liste non exhaustive

2 séances découverte d'activités sportives gratuites
Réservée aux femmes
contact : Mme Nadine DEMARS - 05.55.79.28.77

EN MARS
RESIDENCE LES JACINTHES
LIMOGES

Rallye des pépites
Jeu de piste à travers les entreprises du territoire
Valorisation des métiers et de la mixité des filières
Présentation du projet de bande-dessinée du Rallye des
Pépites
En partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine, limoges
Métropole et les entreprises
inscription avant l'évènement  :
www.rallyedespepites.com
contact : VOUS COM'L - 06.72.88.78.93

13/05

RESIDENCE LES JACINTHES
LIMOGES

Intervention "des scientifiquEs dans ma classe"
Présentation de femmes scientifiques auprès de jeunes
filles  : leur parcours, leurs qualifications, leurs difficultés
et leurs joies, éventuellement en lien avec leur genre. 
Objectif : promouvoir les filières scientifiques faiblement
dotées en jeunes talents féminins. 
Réservation par mail : recreasciences@unilim.fr (nombre
d’interventions limitées)

DANS LES COLLÈGES DE
HAUTE-VIENNE

EN MARS


