
08 mars 2023
     Journée internationale des droits des femmes

               actions des acteurs du Cher

ÉVÈNEMENT DATE PILOTE PARTENAIRES LIEU DESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIC VISÉ

Petit-déjeuner 07/03/2023
de 8h à 10h

Mairie de Bourges

les salons
d’honneur de

  l’Hôtel de Ville

moment d’échange entre 
partenaires du réseau à l’Égalité 
entre les Femmes et les Hommes

Réseau
partenarial à

l’Égalité entre les
Femmes et les

Hommes

Conférence la perception
de la vieillesse féminine

donnée par Brigitte
Rochelandet, docteure en

histoire des mentalités
07/03/23 de

16h à 17h

Déléguée
départementale

aux droits des
femmes et à

l’égalité
femmes/hommes

DDETSPP du Cher

CIDFF du Cher

Amphithéâtre des
archives

départementales

"La vieillesse n’a jamais bénéficié 
d’un bon regard, car plus que la 
mort, le grand âge a toujours 
effrayé les sociétés. Et plus 
encore, la vieillesse des femmes ! 
Quelles raisons expliquent les 
insultes, les critiques et les 

Tout public



féroces caricatures adressées aux 
femmes âgées ? Pourquoi la 
société attribue depuis toujours la
qualité de mieux vieillir aux 
hommes et condamne les 
femmes ridées et fatiguées par les
années ? Pourquoi la perception 
de la vieillesse féminine, assimilée 
à une malédiction depuis 
l’Antiquité, a perduré jusqu’à nos 
jours  ?"

Valorisation du parcours
des femmes de la cité de

l'emploi

08/03/2023
10h30-12h00

Délégué du préfet
politique de la ville

(Bourges)
Association TIVOLI

Association Tivoli
initiatives

3 Rue du Moulon,
18000 Bourges

Réalisation de quelques vidéos de
témoignages de dames (sur leur 
parcours et ce que la cité de 
l'emploi leur a apporté), qui 
seront diffusées sur les réseaux 
sociaux dans la semaine du 27/02 
et Rencontre du préfet avec une 
dizaine de dames de la cité de 
l'emploi à l’association Tivoli 
Echanges libres sur leurs parcours

Cité de l’emploi

Portraits de femmes et
échange avec le public

08/03/2023
9H30-12H00

Sous-préfète de
Vierzon  en lien

avec le délégué du
préfet  politique

de la ville (Vierzon
et St Amand)

Salle du beffroi
(Tunnel château -

QPV)  rue du
château ,

18100 Vierzon

Présentation des parcours et 
métiers de : 
- Madame Limousin, présidente 
de Prométhée
- Madame Ollivier, maire de 
Vierzon
- Madame Villepelet, vigneronne 
dans le quincy (domaine l'épine)
- Madame Grandjean, DRH de 
TLM Transports
- La policière vierzonnaise 
récemment mise en lumière suite 
à un sauvetage d'enfant (Exposé 

50 femmes en
provenance des
QPV prescrites
par quelques
partenaires

(OREC 18, ALF,
AJCV, Maison de

l'oasis, C2S )



du Commandant Voisine)

Visite de la "passerelle",
accélérateur de

compétences et atelier des
réussites au service des

entrepreneurs et salariés du
territoire.

08/03/2023
Heure à fixer

Sous-préfète de
Saint-Amand en

lien avec le
délégué du préfet
politique de la ville

(Vierzon et St
Amand)

La Passerelle 1
Rue Bouchacourt,

à Saint-Amand-
Montrond

Visite de la "passerelle" au profit 
des femmes inscrites au 
programme des cités de l'emploi, 
suivie d'échanges

Femmes inscrites
au programme

des cités de
l'emploi

 Femmes chef d’entreprises
sur le territoire Terres du

haut Berry.
08/03/23

La Chambre de
Métiers

Saint Martin
d’Auxigny, Saint
Georges/Moulon

et Vasselay

Il s’agit d’une journée pour mettre
en avant les femmes chef 
d’entreprises sur le territoire 
Terres du haut Berry.: 4 visites 
d’entreprises basées à saint 
Martin d’Auxigny, Saint 
Georges/Moulon et Vasselay

Professionnels

Journée internationale des
droits des femmes

08/03/2023
Mairie de Saint-
Germain-du-Puy

Espace Nelson-
Mandela

Saint-Germain-
du-Puy

Projection du film « Debout les
femmes » de Gilles Perret et

François Ruffin suivi d’un débat
public

Tout public

Exposition

du
04/03/2023

au
20/03/2023

Mairie de
Morogues

Cour de la Mairie
 LES FEMMES INSPIRANTES DE

2022
Tout public

Concert
26/03/2023

Mairie de Sury Près
Léré

Salle des fêtes de
Sury Près Léré

Pascalina chante les femmes Tout public

Exposition photographique 
itinérante  « J’ose »

du 
1/03/2023 

au
29/05/2023

Collectif des
mamans

Mairie de Bourges, 
DDETSPP Du Cher, 
L’ACSE, bibliothèque 
de rue des Gibjoncs, 
Club Zonta de 
Bourges, Crédit 
agricole, Maif, Carmila
Atelier PPC, CGR

-du 1/03 au 16/03 
à l’hôtel de ville
Vernissage : 1/03 
à 17h à l’hôtel de 
ville de Bourges
- du 23/03 au 5/04
à la bibliothèque 
des gibjoncs à 

Cette exposition itinérante a pour
objectif de présenter et de 
mettre en lumière le parcours des 
femmes et des Hommes du 
Collectif des mamans, qui par leur
engagement, se mobilisent 
bénévolement, dans la société 
afin de venir en aide aux 
personnes en difficultés.

Tout public



Bourges

Vernissage : 
23/03 à 17h à la 
bibliothèque des 
gibjoncs
- du 6/04 au 20 
/04 au grand 
carrefour de 
Bourges
Vernissage : 6/03 
à 17h au grand 
carrefour de 
Bourges
- du 2/05 au 12/05
à la Maif de 
Bourges
Vernissage : le 
3/05 à 18h à la 
Maif de Bourges
- du 15/05 au 
29/05 au CGR

A travers ce projet, l’association 
souhaiterait délivrer à la fois un 
message pour toucher un large 
public mais aussi permettre à un 
grand nombre d’entre eux de 
s’approprier l’espace public qui 
leur est parfois inconnu afin de les
encourager à franchir le pas pour 
aller à la rencontre de l’autre et 
par la même occasion, vaincre ses
peurs, se dépasser, prendre 
confiance et s’aérer en quittant 
pour un instant son quotidien 
dans le but de découvrir un 
monde totalement inconnu...

Exposition Portraits de
femmes

04 /03/2023
et

05/03/2023

Association Trouy
temps libre

Salle des fêtes
  J-M Truchot à

Trouy

Un concours de photos sur le
thème « portraits de femmes a

été ouvert  du 1er décembre 2022
au 1er février 2023 à tous les

habitants de Trouy et donne lieu
à une exposition

Tout public


