Journée Internationale des
droits des femmes 2022
Programme dans l’Yonne

www.yonne.gouv.fr

AUXERRE
Exposition
« PLURI - ELLES » Exposition photos par Matt GROAR
Une exposition photographique sur les femmes. Une ode à la féminité, au
respect et à la bienveillance. Un regard masculin empreint de vérité sur les
corps des femmes, leurs puissances et leurs individualités.
Vernissage le 05/03 à 15h30
Exposition du 05/03/22 au 03/04/22
La boussole (Piedalloues) - 1 bd des Pyrénées 89000 Auxerre

Programme des centres sociaux
centre social Rive droite

centre social Les Rosoirs

8 mars :
9h-18h : Café - espace photo mustachevents – atelier
prévention travail du périnée – planning familial – espace
créatif
13h20 : Flashmob
18h – 19h : Clôture de la journée en musique
10 mars :
17h à 18h : Activité piscine
11 mars :
9h30-11h30 : Marche dédiée aux femmes et 13h30-15h30
La confluence
Atelier
bien être (Rive Droite)

8 mars :
9h-18h : Café - espace photo mustachevents – atelier
prévention travail du périnée – planning familial – espace
créatif
13h20 : Flashmob
18h – 19h : Clôture de la journée en musique
10 mars :
17h à 18h : Activité piscine
11 mars :
9h30-11h30 : Marche dédiée aux femmes et 13h30-15h30
Atelier bien être

centre social Saint Siméon

centre social Sainte Geneviève

7 mars
14h-16h : Calligraphie arabe
8 mars
9h12h et 14h-17h : journée « Prends soin de toi »
9 mars
10h-11h30 : « Ecris autour de la Femme »
10 mars
14h-17h : Détente
11 mars
10h-12h : Donne ton avis et 14h-16h : Activité Créative

8 et 10 mars
14h-16h : Initiation au Taîso avec Auxerre Judo
9 mars
10h-12h : atelier bien être
16h30-18h30 Projection débat du film Women

Évènementiel
centre social La boussole (Piedalloues)

stade nautique

5 mars
15h30 : vernissage exposition photo « Pluri-Elles » par
Matt GROAR
17h : Spectacle « Brigitte B femme fatale » par Marylou
VERGNE
8 mars
9h30-11h30 : Initiation au self défense (Jennifer service
des sports)
14h-16h : Technique de relaxation, automassage… par
Marie Baillet

12 mars :
17h-20h : Animations jeux d’eau Mesdames

AUXERRE
Évènementiel
Toutes en Moto
Balade en moto – Rassemblement « toutes en moto, conduisons nos vies »
En soutien au CIDFF
13/03 à 13h30 - Départ parking centre commercial Géant Casino

TONNERROIS

Cinéma / Débat / Conférence
Association UniesVers’Elles - Festival Femmes Ciné débat
En présence de Maud Navarre, journaliste à Sciences humaines ; sociologue Egalité Femme-homme
et Muriel Loser, chargée de mission, promotion et accueil des tournages Bourgogne
20 h : En avant première : A PLEIN TEMPS

Évènementiel
Festival Femmes
Accord c’est ouvert

Festival Femmes
Bulles de Femmes

Festival Femmes
Femmes aux chants

Le choeur du Tonnerois

Les femmes et la BD

Le choeur du Tonnerois

illustre les thèmes :
Patriarcat / mariages forcés / travail
famille / violences- d’ci – d’ailleurs
agir / réagir / combattre

Rencontre / Débat

20h : Récital de chansons pour, par,
avec des femmes
René DAUDAN chante les femmes

Ravières - bibliothèque
8 mars

Epineuil - La parenthèse
11 mars - 20h

Textes et saynète sont proposées
entre chaque thème
Tonnerre - Maison Marland
7 mars - 20h

Nord de l'Yonne

Conférence

"Les femmes dans les collections municipales""
Découverte de quelques chefs-d'oeuvre des collections municipales de Joigny
Evènement animé par Jean-Mathias SARGOLOGOS, animateur de l'architecture
Et du patrimoine du Pays d'art et d'histoire du Jovinien
7 mars - 20h - Salle Claude Debussy - Joigny

Intervention scolaire

Exposition

100000 Entrepreneurs

Festival Femmes Exposition

Sensibilisation des jeunes à l’entrepreneuriat féminin
15 mars - Lycée Catherine et Raymond JANOT

Départ de Tonnerre chantiers organiques de l’inachevé
de la peintre Dominique d’Acher, visite guidée, balade
dans la ville
19 mars 10h - Orangerie des Musées de Sens

SAINT-SAUVEUR-EN-PUISAYE
Cérémonie
Première édition de la remise de prix « les Engagées de l’Yonne »
Cette cérémonie, organisée sous l'impulsion de la sénatrice Dominique Verien, se déroulera à SaintSauveur en Puisaye, ville natale de Colette.
Elle vise à désigner « l’icône icaunaise de l’année », afin de mettre en lumière l’action d’une femme qui
aura fait rayonner l’Yonne.
Lors de cette manifestation, l’engagement d’une collectivité publique et d’une association à mettre en
œuvre une politique favorisant l’égalité Homme-Femme seront récompensées.

05/03/22 à 16h - Orangerie du château

Place de la préfecture
89016 AUXERRE Cedex
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