2011

LES DROITS DE LA FEMME
Les droits et la condition des femmes dans le monde
sont au coeur des questions d’actualité et de société :
discriminations, lutte contre les violences, droit à la santé,
à l’éducation, à l’information...
Histoire, acteurs ou actualité, plus d’une quinzaine d’expositions
proposent un éventail complet et de multiples opportunités
de débats et d’action de sensibilisation ou d’éducation.

Profiter du calendrier 2011...

ANIMATIONS et DEBATS
Les dates proposées tout au
long de l’année par le calendrier
de la solidarité sont nombreuses :
- 6 février
Journée internationale contre les mutilations génitales

- 4 mars

Journée mondiale de lutte contre l’exploitation sexuelle

- 8 mars

Journée internationale des femmes

- 7 avril

Journée mondiale de la santé

- 28 mai

Journée internationale d’action pour la santé des femmes

- 29 juillet

Journée internationale pour la lutte contre la discrimination

- 2 octobre

Journée internationale de la non-violence

- 25 novembre

Journée internationale contre les violences faites aux femmes

- 1er décembre

Journée mondiale de lutte contre le sida

LES EXPOSITIONS VALMY

Appuyer et valoriser vos actions...

Histoire

Abréviations : bds : banderoles
px : panneaux

La lutte des femmes pour l’égalité (15 ou 29 px)
Droits de la Femme, l’histoire inachevée... (17 px)
Contraception, planning familial, l’histoire d’un droit (16 px)
1940-1945, les femmes dans la Résistance (15 px)

Acteurs
Droits de la Femme, les acteurs de l’histoire ((30 bds)
Les pionnières (15 ou 28 px)
*HRUJH6DQGFHOOHTXL¿WVFDQGDOHGHVDOLEHUWp(16 px)
Louise Michel, une femme en résistance (14 px)
Des femmes engagées pour le XXIe siècle (21 bds)

Actualité
L’état du monde des femmes (15 ou 27 px)
Les violences faites aux femmes (17 px)
Femmes, du préjugé à la discrimination (17 px)
VIH/sida, l’ennemi des Droits de la Femme (15 px)
Femmes du Sud (13 px)
Le droit à l’éducation dans le monde (14 px)
Le droit à la santé dans le monde (14 px)

DEMANDE D’INFORMATION
à faxer au 05 53 97 23 63 ou à envoyer à l’association Valmy
3 rue soulac, 47600 NÉRAC téléphone : 05 53 65 85 44

1 - Vos coordonnées :
Organisme : ......................................................................................................
Monsieur/Madame : ..........................................................................................
Service : ............................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Code postal : .......................... Ville : ................................................................
Téléphone : ........................................... Fax : ..................................................
Courriel : ...........................................................................................................

2 - Vous souhaitez des informations détaillées sur les expositions :
1 > La lutte des femmes pour l’égalité .............................................
2 > Droits de la Femme, l’histoire inachevée ...................................
3 > Contraception, planning familial, l’histoire d’un droit ..................
4 > 1940-1945, les femmes dans la Résistance ..............................
5 > Droits de la Femme, les acteurs de l’histoire .............................
6 > Les pionnières ...........................................................................
!*HRUJH6DQGFHOOHTXL¿WVFDQGDOHGHVDOLEHUWp
8 > Louise Michel, une femme en résistance ..................................
9 > Des femmes engagées pour le XXIe siècle ...............................
10 > L’état du monde des femmes ....................................................
11 > Les violences faites aux femmes ...............................................
12 > Femmes, du préjugé à la discrimination ....................................
13 > VIH/sida, l’ennemi des Droits de la Femme ...............................
14 > Femmes du Sud ........................................................................
15 > Le droit à la santé dans le monde .............................................
16 > Le droit à l’éducation dans le monde .........................................

