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Découvrez le programme proposé par la Maison des solidarités et ses 

partenaires  

Dès le  1er octobre 

tout public et gratuit 

>>>> LES TEMPS FORTS <<<< 
Mercredi  8 octobre, 14h30-16h30 // Anima�ons pour les enfants accompagnés de leurs parents, en 

collabora�on avec Femmes Solidaires Rhône 

Lectures d'histoires de l'exposi�on "C'est mon genre", sur le thème des stéréotypes sexistes, à des 

groupes d'enfants à par�r 4 ans; suivies d'échanges avec les enfants et leurs parents. 
 

Jeudi 9 octobre, 18h30 // Projec�on-débat « Forces de femmes » 
Le film  aborde  la place des femmes dans la société, dans plusieurs coins du  monde. 

Débat en présence de la réalisatrice, organisé en partenariat avec le Maghreb des films en Rhône Alpes 
 

Mardi 14 octobre, 18h30 //Temps d'échanges et témoignages  
« Regards croisés sur l'égalité femmes/hommes dans le monde du travail, ici et ailleurs » 

Débat à par�r des projets exemplaires portés pas des associa�ons et des entreprises dans les pays du 

Sud et en France.  
 

Jeudi 16 octobre, 19h  // Théâtre-forum « Roméo et Julie�e aujourd’hui »,  

par la Compagnie TENFOR THÉÂTRE, écriture et meneur de jeu  Gilles Fichez 

Roméo et Julie-e vivent un amour intense aujourd’hui. Ils sont libres de mouvement, de pensées et 

d’opinion. Pourtant leurs entourages ont des représenta�ons très précises de ce-e vie quo�dienne. 

Certains vont tout faire pour interdire, retarder, conseiller. Des freins apparaitront à des moments les 

plus ina-endus... 

>>>>    LES  EXPOS <<<<    
Du 1er au 7 octobre : "Egalité filles-garçons, parlons-en ! " 
Expo-quizz pour un public adolescent. Visites de classes possibles sur rendez-vous. 

Réalisée par le Moutard et la Déléga�on régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 
 

Du 8 au 18 octobre : « Reg’ART et dignité », exposi�on ar�s�que autour de la dignité des femmes  

 Réalisée par le CCFD Terre Solidaire Alsace Lorraine 

>>>>    INFOS  PRATIQUES <<<<        
Tout public, entrée gratuite 

Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la Rue Chaponnay)  

Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Jus�ce - Mairie du 3e 

Plus d’info : contact@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  

www.maisondessolidarites.org 


