
 

Jeudi 1er octobre, 19h - 21h// Soirée théâtre « Léo, parfait nounou » par la compagnie Théâtre du grabuge. 
Léo, un ancien chauffeur rou�er qui a choisi d’exercer le mé�er d’assistant maternel.  Avec légèreté, tendresse et 
humour, ce spectacle aborde les stéréotypes qui enferment les hommes et les femmes dans des rôles et des 
places où chacun peut se sen�r à l'étroit.  
 

Jeudi 8 octobre, 18h30 // Projec#on-débat « Bienvenue dans la vraie vie des femmes » (France) et « Tunisie, 

histoire de femmes» (Tunisie) 

À travers deux documentaires me&ant en avant les difficultés rencontrées par les femmes en France et en 
Tunisie dans le milieu professionnel, me&re en lumière les avancées des droits des femmes et les inégalités 
persistantes dans les deux pays. 
Organisé en partenariat avec le Maghreb des films en Rhône Alpes 
 

Mercredi 14 octobre, 15h30h - 17h30  // Marelle des citoyens du monde  
Atelier d’appropria�on d’ou�ls éduca�fs et/ou pédagogiques sur le thème de l’égalité entre les filles et les 
garçons. Ouvert aux animateurs, parents, enseignants qui souhaitent organiser des anima�ons pour les enfants 
de 7 à 12 ans. 5 euros de par�cipa�on aux frais. 
 

Mercredi 14 octobre, 18h30 // Soirée jeux  

Des jeux de cartes et de plateau pour tous les âges. Interroger les stéréotypes en commençant avec nos propres 
idées reçues.  

 

DU 1ER AU 18 OCTOBRE 

TOUT PUBLIC ET GRATUIT 

Femmes et hommes au travail :  
comment résister aux rôles assignés ? 

Dans le cadre de la quinzaine pour l’égalité Femmes-Hommes en Rhône Alpes 

Un programme d’animations : théâtre, projection, exposition, jeux...  

 

Du 15 au 30 septembre : « Nous, les  hommes et les femmes » 

Regards d’étudiants sur les inégalités. Éditée par le crips Île des France. 
Du 1er au 9 octobre : « La marche des femmes ici et là-bas » 
Portraits et places des femmes dans quatre pays. Réalisée par l’ONG Tetraktys. 

Du 10 au 18 octobre : « La préven#on et la lu7e contre les discrimina#ons, parlons-en » 

Expo-quizz pour sensibiliser aux discrimina�ons dans le monde du travail. Réalisée par le Moutard et le Conseil 
général de l’Isère. 

> LES TEMPS FORTS < 

> LES  EXPOS < 

> INFOS  PRATIQUES < 
Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la Rue Chaponnay)  

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

Plus d’info : http://www.maisondessolidarites.org/ animation@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24  

Partenaires du projet :   

Et un jeu de 
Et un jeu de 
Et un jeu de 

sensibilisation éclair 
sensibilisation éclair 
sensibilisation éclair    

place Guichard !
place Guichard !
place Guichard !   


