Du 16 au 21 novembre 2016
Union des femmes d
de la Martinique

Les temps forts proposés par les associations partenaires
Du 16 au 26 novembre ‐ Sainte ‐ Luce
Exposition : « Contre le sexisme au quotidien » images véhiculées par les publicités sexistes, chansons sexiste, pornographie...
Du 14 au 30 novembre ‐ Lycée générale et Technologique Frantz FANON ‐ Trinité
Exposition « les métiers au féminin » montre l’exemple de femmes exercant des professions masculines
Le 22 novembre – Palais des congrès de Madiana
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Le « NON » des victimes Emission radio – Les violences faites aux femmes et le NON des victimes.
Du 22 au 28 novembre Intervention de sensibilisation – établissements scolaires
Collège Euzhan PALCY‐ Diamant – Lycée professionnel Lumina Sophie

Culture Egalité

Le 25 novembre ‐ Portes ouvertes au 17 rue Lamartine
Rencontre –débat avec les jeunes du foyer de la Ruche sur la thématique de l’emprise dans les relations de couples des jeunes
Jeudi 25 novembre 2010 : La jalousie : est ce de l’amour ? Campus de Schoelcher
Echanges avec les étudiantes et étudiants pour « repérer » les signes précurseurs de la violence.
26 novembre : caravane de Schoelcher à Saint Pierre : Violences faites aux femmes –Comprendre pour agir
Questionner et dialoguer avec la population sur les thèmes suivants : caractère spécifique de la violence faite aux femmes ; Ses
causes – comment la prévenir au quotidien – les mots de la violence.

KONBIT

25 novembre : Théâtre forum pour lycéens
Du 17 novembre au 10 décembre au CLOUS du campus de Schoelcher
Sensibilisation sur la violence faite aux femmes, dans le couple de jeunes

