


En première partie : projection du micro-trottoir « Quels sont les droits des 
femmes ? » réalisé à Boissy par le centre social Michel Catonné. 

DOCUMENTAIRE • AUDE PEPIN
France - 1h18 - tout public dès 10 ans
Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, 
a consacré sa vie à défendre le droit des femmes. À 
presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de 
celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer 
soins et conseils. Entre instants douloureux et joies 
intenses, ses visites offrent une photographie rare 
de ce moment délicat qu’est le retour à la maison. 

Échanges en présence de la sage-femme libérale 
boisséenne Malika Mezioud
Cinéma le Forum. Gratuit. 

- DU 21 AU 25 MARS 
Exposition « Rendons nos droits universels »
Visite libre aux horaires d’ouverture du Centre 
Social.
Exposition prêtée par le centre Hubertine Auclert.

- MERCREDI 23 MARS 2022 
Visite guidée à 15h30 par Mme Claire Chauchard, conseillère municipale 
déléguée à l’accès aux droits, aux droits des femmes et à la lutte contre les 
discriminations, qui présentera l’exposition sur les droits fondamentaux des 
femmes.

- JEUDI 3 MARS ET VENDREDI 4 MARS DE 10H À 12H ET DE 14H À 16H30
Atelier créatif intergénérationnel en extérieur afin de sensibiliser sur les 
violences. L’association Murals, propose de participer à une œuvre participative 
et collective, un violentomètre géant, qui sera situé sur la place du Forum tout 
au long du mois de mars.

SOIRÉE CINÉMA « À LA VIE » 
MARDI 8 MARS - 19H

LES ACTIONS AU CENTRE SOCIAL MICHEL CATONNÉ



- MARDI 8 MARS ET MARDI 22 MARS DE 13H30 À 16H30 
Permanence du CIDFF94 au CCAS décentralisée au Centre Social.
Le CIDFF est une association nationale qui œuvre notamment pour l’accès aux 
droits de tous et pour l’accompagnement des personnes victimes de violences 
conjugales, particulièrement les femmes.

- VENDREDI 11 MARS DE 19H À 21H30 
Soirée parentalité, prévention, « La contraception, pour qui, pourquoi, 
comment ? » (adolescentes de plus de 16 ans, adultes). Temps d’échange et 
d’information intergénérationnelle au sujet de la contraception animé par une 
sage-femme sexologue.

- VENDREDI 11 MARS ET VENDREDI 25 MARS 
Ouverture au public de l’atelier d’initiative habitante de confection de 
serviettes hygiéniques lavables (adultes).

- MERCREDI 9 MARS ET MERCREDI 23 MARS DE 14H À 15H30 
Club de lecture (adultes). L’occasion de faire une lecture commune et 
d’échanger sur des textes sur le thème des droits des femmes.

- MERCREDI 16 MARS ET MERCREDI 30 MARS DE 14H À 16H30 
Ateliers parents-enfants. Par le biais d’activités ludiques et créatives, les 
parents et les enfants réfléchiront et échangeront sur les questions d’habitudes 
et de genre.

CONFÉRENCE « FEMMES ET NATURE, ENTRE SCIENCES ET MILITANTISME »
VENDREDI 11 MARS – 14H30

Depuis le XVIIIe siècle, on peut observer la présence 
de nombreuses femmes dans les mouvements de 
protection de la nature. Comment expliquer l’action de 
ces femmes restées souvent anonymes ? Comment ces 
militantes ont contribué à transformer les pratiques des 
scientifiques ? 

Par Valérie Chansigaud, Docteure en environnement
Organisée par l’Université Inter-âges
Cinéma le Forum



SOIRÉE THÉÂTRE « L’HISTOIRE D’UNE FEMME »
VENDREDI 18 MARS – 19H30

En première partie : écoute du podcast réalisé par le club des jeunes sur 
la pause méridienne du collège, sur le thème « La force physique a-t-elle 
un genre ? », participant au concours de podcast pour l’égalité du centre 
francilien Hubertine Auclert.

« L’HISTOIRE D’UNE 
FEMME »
Seule en scène, une femme 
passe en revue les attaques, 
insultes et sous-entendus 
des hommes qui l’entourent. 
Muriel Gaudin incarne 
cette femme qui se relève 
et s’oppose, raconte sans 
ménagement pourquoi ce 
monde n’est plus respirable.

1h20
Le Forum
Tarif plein - 14 €, Tarif réduit - 8 €, Moins de 18 ans - 6 €
Structures & groupes 10+ - 5 €, Tarif fidélité - 6 €
Réservation conseillée au centre culturel (culturel@ville-boissy.fr - 
01.45.10.26.99)

ET AUSSI…

À  la médiathèque André Hellé : marque-page « violentomètre* » et 
sélection de livres sur les droits des femmes

Retrouvez le « violentomètre* » et les numéros utiles sur vos sacs à 
pain des boulangeries boisséennes.

*Le violentomètre est un outil d’auto-évaluation, avec 23 questions ra-
pides à se poser, qui permettent de repérer les comportements violents 
et de mesurer si la relation de couple est saine ou, au contraire, si elle 
est violente.


