
LA CARAVANE POUR LES
DROITS DES FEMMES

LE 08 MARS A 14 H
ESPACE NELSON MANDELA
82 BD DU GENERAL
LECLERC ARGENTEUIL

PROGRAMME

Argenteuil le 8 Mars à 14h
Vaulx-en-Velin et Saint Fons le 9 Mars (Lyon) de 12h à 21h Aix-en-Provence  le 10 Mars  Strasbourg le 16 Mars
GGennevilliers le 17 Mars
Nantes le 19 Mars ( soir)
Orléans le 22 Mars accueil de la Caravane à 10h
Nancy le 24 Mars
Paris 31Mars

PASSERA PAR

14h-14h30 Accueil/ Mot de l’ATMF
15h KHADIJA RYADI militante marocaine des droits de l'homme, ancienne présidente
de l'Association marocaine des droits humains (AMDH) Lauréate en 2013 du  prix des Nations unies pour 
les droits de l'homme
15h45 : FERROUDJA LAHBIB SAI présidente de l association APEL Égalité
16h00 : Débat avec la salle
16h15 : 16h15 : Pause-Café/Thé
16h30 : MICHEL LOUP Présidente de l’association du côté des femmes
16h45: Débat avec la salle/ Témoignages de femmes
17h15 : Buffet/Goûter préparé par LA RONDE DES SAVEURS notre traiteur solidaire
18h : Clôture
Tout au long : des expositions de l’artisanat féminin et poésie de l’éspace Femmes citoyennes

Conçue comme une manifestation itinérante, la caravane 
pour les droits des Femmes, amènera à organiser des
rencontres avec les acteurs locaux, les habitants  au cœur 
des quartiers populaires dans plusieurs Régions et Départe-
ments  de France dans le but de mener une réflexion plurielle 
sur l’égalité femme/homme, les politiques d’intégration et la 
place de la femme migrante dans notre société.

www.atmf-argenteuil.org
Association des Travailleurs Maghrébins de France. 26 Bd G. Leclerc 95100 Argenteuil.

Comptant sur votre présence, nous vous prions de bien vouloir conrmer votre participation  par mail à Fouzia HAMHAMI
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Rejoignez-nous sur facebook : caravane des droits des femmes

Riche d’une expérience de plusieurs
Rencontres Nationales. Ces rencontres
connaîtront leur temps fort le 8 mars à
Argenteuil à l’occasion de  la « Journée
Internationale des luttes pour les droits des 
femmes ».


