Programme

DIMANCHE 7 MARS

8 Mars 2021

Dès
11h

SAMEDI 6 MARS
Dès
11h

Balades Urbaines
1er Arrondissement

Deux sessions : 11h-13h et 11h30-13h30

Inscriptions par mail :
baladesurbaines@filactions.org

Balades Urbaines
2ème Arrondissement
Filactions vous propose le temps d'une balade dans
le 2ème arrondissement de Lyon, de venir faire la
découverte de grandes femmes telles que, France
Péjot, Clothilde Bizolon, Louise Labé et bien plus
encore, qui sont encore aujourd'hui, si peu connues
du grand public.
Deux sessions : 11h-13h et 11h30-13h30

LUNDI 8 MARS

14h

La crise sanitaire ne met malheureusement
pas fin au harcèlement de rue. Pour cela,
Filactions vous propose d’apprendre à réagir
en tant que témoin ou victime face à une
situation de harcèlement sexiste et sexuel
dans l’espace public.

Manifestation CDF69
Dimanche, dès 14h, Place Bellecour, retrouvez nous
nombreux.ses pour la manifestation de la journée
internationale de lutte pour les droits des femmes,
où vous pourrez retrouver le Collectif droits des
Femmes 69.
Pour l'occasion "les Femmes Battantes", le groupe
de percussions de Filactions sera de sortie. Ne ratez
pas ça et venez faire du bruit avec nous !
Toutes les infos de l'évènement sont ici

15h

Projet Mix'cité
Le temps d'une balade venez enquêter sur la place
des femmes dans l'espace urbain. Redécouvrez le
quartier en transformation de la Part-Dieu sous le
prisme du genre. Une démarche mise en œuvre pour
donner aux femmes une place égalitaire dans tous les
champs de la société.
Cliquez ici pour vous inscrire
Pour en savoir + : cliquez ici

Streamixte
Autour de cet évènement caritatif pour l'égalité
femmes-hommes, retrouvez Filactions et Solidarité
Femmes Milena qui vont être interviewées par Alyson
Golay, la créatrice de cet évènement autour du
stream.
Plus d'infos sont à venir sur les réseaux sociaux

Dès
11h

Formation Stand Up
en ligne & Gratuite

18h

Inscriptions par mail :
baladesurbaines@filactions.org

Souvent oubliées voir invisibilisées,
les femmes ayant marqué l'histoire
lyonnaise sont pourtant nombreuses.
Filactions vous propose donc, le
temps d'une balade dans le 1er
arrondissement de Lyon, de venir faire
la découverte de grandes femmes
telles que Louise Labé, Juliette
Récamier, la Mère Brazier et bien plus
encore, qui sont encore aujourd'hui, si
peu connues du grand public.

SAMEDI 13 MARS
Filactions vous propose, le temps
d'une balade dans le 9ème
arrondissement de Lyon, de venir
faire la découverte de grandes
femmes telles que Dominique
Grange, Lina Cretet, Pierrette
Augier et bien plus encore, qui sont
encore aujourd'hui, si peu connues
du grand public.
Deux sessions : 11h-13h et 11h30-13h30

Pour vous inscrire cliquez ici

18h

Balades Urbaines
9ème Arrondissement

Inscriptions par mail :
baladesurbaines@filactions.org

Table ronde "Women In Games"
Toute la journée, et en partenariat avec
d'autres streameur·euses, une collecte de
dons va être organisée pour l'association sur
la chaîne Twitch de "Women In Games".
Au programme de 14H à 21H, des ateliers,
des sessions gaming et une table ronde à
laquelle participera Filactions dès 18h, sur
les violences sexistes et sexuelles.
Rendez-vous sur Twitch.tv

19h30

La 1ère Dictée Féministe

Filactions vous propose en début de soirée,
la 1ère dictée féministe ! Venez découvrir
de manière ludique, une autrice et un texte
féministe engagé, par le biais d'une dictée
en ligne.
Lien zoom : ici

DIMANCHE 14 MARS
Dès
11h

Balades Urbaines
7ème Arrondissement
Filactions vous propose, le temps
d'une balade dans le 7ème
arrondissement de Lyon, de venir
faire la découverte de grandes
femmes telles que Dominique
Grange, Lina Cretet, Pierrette
Augier et bien plus encore, qui sont
encore aujourd'hui, si peu connues
du grand public.
Deux sessions : 11h-13h et 11h30-13h30

Inscriptions par mail :
baladesurbaines@filactions.org

