
La Journée internationale des droits des femmes est une journée

pour célébrer les réalisations sociales, économiques, culturelles et

politiques en faveur des femmes. Cette journée marque également un

appel à l’action pour accélérer le mouvement de parité entre les

genres. Dans le monde entier, de nombreux groupes unissent leur

voix pour honorer les réalisations des femmes ou pour promouvoir

l’égalité entre les genres. 

En ce 8 Mars 2022, le Centre social Aquarelle a proposé tout au long

de la journée, des ateliers autour des Droits des Femmes, une

exposition photo, la projection d'un court-métrage sur la Liberté, des

ateliers de relaxation et de bien-être,... 

Au total, plus de 120 personnes ont participé aux ateliers et activités

mis en place par les animateurs d'Aquarelle. 

Au programme, des sourires, des rires, des chants ont accompagnés

nos animateurs durant cette journée. L'ensemble des locaux de

l'association a été décoré pour l'occasion et chaque personne

présente pouvait repartir avec une photopolaroid où elle était

photographiée avec l’œuvre d’Obey représentant Marianne (figure

symbolique de la République Française). 

Chaque personne ou groupe de personnes était accueilli par l'équipe

et dirigé vers les ateliers qui pouvaient les intéresser, carton plein

pour les séances de relaxation /bien-être ! Le "jeu de loi" sur les

droits des femmes a été plus qu'enrichissant en compagnie de

Morgane, la Juriste de l’association . L'implication de tous les

animateurs était telle que cette journée fut un véritable succès.
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Ateliers autour des 
Droits des Femmes

Après l'arrêt brutal de toutes les activités collectives et

évènements lors de la pandémie de COVID-19, qui nous

obligeait à restreindre nos interactions avec les habitants,

nous avons l'immense joie d'avoir pu se rassembler et se

retrouver autour d'un repas partagé lors de la Journée

Internationale des Droits des Femmes. Convivialité et

bonne humeur étaient au rendez-vous. Nous remercions

l'ensemble des personnes présentes lors de ce repas et

comme toujours, nous avons pu apprécier la quantité et la

qualité des plats partagés ainsi que l’ambiance très

conviviale. C’était un immense plaisir pour l’équipe

d’Aquarelle de pouvoir les retrouver pour cet évènement !

Un repas partagé
comme on les aime !
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« Cher homme de demain,

Toi petit garçon qui nais aujourd’hui, 8 mars 2022, Journée Internationale des Droits des Femmes, je

m’adresse symboliquement à toi, ainsi qu’à tous les hommes. S’il existe une Journée Internationale des

Droits des Femmes, c’est que leurs droits fondamentaux ne sont toujours pas respectés dans une grande

partie du monde : violences sexistes et sexuelles, droit à disposer librement de son corps, accès à

l’éducation, inégalités salariales. C’est inacceptable. Insupportable.

Mais il y a des raisons d’espérer. Pas après pas, nous les adultes d’aujourd’hui, nous avançons vers plus

d’Égalité. Et le jour où, à ton tour, tu seras en âge de changer les choses, nous avancerons ensemble,

avec toi.

Nous le ferons parce que les femmes représentent la moitié de l’humanité. Parce que les femmes sont

nos mères, nos sœurs, nos filles, nos amies, nos collègues – mais surtout - nos égales en humanité.

Ensemble, avec toi, avec elles, nous œuvrerons pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; partout.

Ensemble, nous ne laisserons rien passer ; jamais. Pas le moindre geste déplacé, pas la moindre

remarque sexiste. Car ces gestes, ces mots banalisent la violence à l’égard des femmes.

Cher homme de demain, petit garçon qui nais aujourd’hui, 8 mars 2022, Journée Internationale des

Droits des Femmes, je crois en toi. Tu seras le meilleur des hommes : celui qui s’engage pour l’Égalité. » 

Les signataires sont :

Théo Curin, nageur paralympique

Ouissem Belgacem, auteur

Thaïg Khris, champion du monde de roller

David Mora, acteur

Mohamed Cheikh, chef

Presnel Kimpembe, footballeur

François Vincentelli, acteur

Olivier Delacroix, animateur
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Les hommes du monde sportif et
culturel portent un message fort
pour la jeunesse
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La journée du 8 mars a été pour le centre social une véritable réussite ! Les habitants qui ont passé la porte

ont tous été ravis des ateliers auxquels ils ont participé. Nous avions pour objectif de partager et d’échanger

autour de l’égalité entre les femmes et les hommes, de faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire

sur la question de la place des femmes dans la société, de déconstruire des représentations, des préjugés et des

stéréotypes et je pense que l’ensemble des objectifs a été atteint. La convivialité et la bienveillance ont été

présentes sur l’ensemble de cette journée et je remercie les personnes qui ont participé de près ou de loin à

cette organisation réussie. Ravie également du chemin que nous avons parcouru pour en arriver là et même

s’il reste encore du travail, n’oublions pas que chaque action à son importance !

Timothée Adolphe, athlète paralympique

François Trinh-Duc, joueur de rugby

Imane Ayissi, mannequin

Amir Haddad, chanteur

Marquinhos, footballeur

Teddy Thomas, joueur de rugby

Karim Bennani, journaliste

Kylian Mbappé, footballeur 

Sources : Site - https://www.gouvernement.fr/les-priorites/lettre-aux-hommes-de-demain



4/4

Exposition
Fernand Léger

 


