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Festival "En Mars'Elles" dans le Gers 

Programme des manifestations autour du 8 mars 2021 
Réseaulument Egalité dans le Gers 

 
Retrouvez-nous sur Facebook 

https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite 

 

 
Le Festival En Mars'elles est une des nombreuses actions menées dans le cadre du Réseaulument 
Egalité dans le Gers. Réseaulument Egalité dans le Gers c'est aujourd'hui autour de 100 structures 
signataires qui font le pari de l'égalité entre femmes et hommes et dont les correspondant.e.s égalité 
mènent dans leurs domaines respectifs (travail, emploi, industrie, culture, éducation, sport, social, 
politique, …) des actions en faveur d'une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. 
 
Avec le Festival En Mars'elles, il s'agît de marquer à la manière du Réseaulument Egalité, la journée internationale des droits 
des femmes célébrée le 8 mars. Cette journée trouve son origine dans les manifestations de femmes, au début du XXème siècle 
en Europe et aux États-Unis, réclamant de meilleures conditions de travail et le droit de vote. En Mars'elles est l'occasion de 
sensibiliser le grand public aux enjeux de l'égalité entre femmes et hommes pour un mieux vivre en société. C'est aussi 
l'occasion de souligner la persistance de situations inégalitaires avec la volonté de remédier à ces situations. 
 

Festival En Mars'Elles 2021 - Toute l'information. 
Retrouvez toute l'information et beaucoup plus sur le Facebook du Réseaulument Egalité. 
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite 
Et aussi, vous pouvez appeler :  
Nicole PASCOLINI, Déléguée aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers - nicole.pascolini@gers.gouv.fr 
Alain TACHE, Animateur du réseau -Id3 Association - alain.tache@id3.asso.fr  
 

 

Du 1er mars au 31 mars - La minute culture d’Info Jeunes – Radio Gascogne et Infos Jeunes 
La radio Gascogne FM et l'Info Jeunes d'Auch s'associent pour diffuser les 
émissions "La minute culture d'Infos Jeunes" portant sur l’égalité 
filles/garçons, femmes/hommes. 35 émissions sont programmées avec 3 
passages par jour pour chaque émission (1 en matinée, et 2 l’après-midi). 
Près de 3 heures d’antenne sur le sujet de l’égalité ♂-♀). 
Le Info Jeunes Auch est plus qu'un lieu ressource documentaire, c'est un 
outil à la disposition des jeunes et des moins jeunes. C'est un lieu d'accueil, de recherches, de contact et d'écoute, de rencontre 
avec une équipe de professionnel·les à l'écoute et en soutien de vos démarches et de vos attentes, dans tous les domaines : 
orientation, vie quotidienne, emploi, loisirs, mobilité. 
 

Tout au long du mois de mars - Des collegien.nes contre les inégalités - Collège S. VEIL - Radio Coteaux 
Dans le cadre du Club Radio encadré par Céline RUSJAN, professeure de lettres, et avec Patric 
MARTINEZ de Radio Coteaux, les élèves des 6ième et 5ième du collège Simone VEIL de Masseube ont 
travaillé à la conception et la diffusion de vignettes radiophoniques portant sur les thèmes de l'égalité 
♀♂, du harcèlement et des dangers des réseaux sociaux.  
Ces ateliers, menés sur plusieurs semaines, sous la conduite de Céline RUSJAN, leur ont permis de 
travailler sur la recherche d'information, la confrontation des sources et la prise de parole au travers 
d'un média, points forts des nouveaux programmes du collège. 
Ces vignettes-slogans pour lutter contre différentes formes d'inégalités seront proposées tout au long du mois de mars sur les 
antennes de Radio Coteaux. N'hésitez pas à prendre attache auprès de Patric MARTINEZ de Radio Coteaux pour avoir le détail 
de la programmation. 
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 
 

https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
https://www.facebook.com/ReseaulumentEgalite
mailto:nicole.pascolini@gers.gouv.fr
mailto:alain.tache@id3.asso.fr
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Tout au long du mois de mars – Accueil, informations femmes victimes de violences 
CIDFF - AVMP - Gers Solidaire 
Il n'y a pas de trêve au mois de mars en ce qui concerne les violences intrafamiliales. La 
période de crise sanitaire est synonyme dans le Gers d'accroissement de la violence. 
Si vous êtes victime ou témoin, rappelez vous les numéros d'urgence et les numéros utiles : 
Le 17 pour la police et la gendarmerie. 
Il est possible de  faire un SMS au 114 afin que les forces de l'ordre interviennent (nécessité 
d'avoir le nom de la victime, son adresse précise et le motif de l'appel). 
Le Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles du Gers vous écoute et 
vous conseille au 05 62 63 40 75. Vous pouvez rencontrer une juriste, une psychologue ou un 
intervenant social. 
L'Association d'Aide aux Victimes du Gers peut vous conseiller. Vous pouvez appeler pour 
prendre rendez-vous au 05 62 62 50 98. 
Le Numéro Vert Social de GERS SOLIDAIRE - 0 800 32 31 30 est un numéro départemental 
ou des professionnel·les écoutent et conseillent les victimes.  
Des places en hébergement d’urgence ont été ouvertes sur le Gers. Les femmes victimes 
de violence sont orientées via le 115. Les femmes victimes de violences et leur enfant, 
nécessitant une mise à l’abri pourront être accueillies. 
Les auteurs de violences conjugales peuvent appeler sur une ligne téléphonique dédiée 
08 019 019 11 afin d'avoir la possibilité d’une écoute et d’une orientation pour éviter les 
passages à l’acte (tous les jours de 9h à 19h). 
Pour des informations faites le 3919, "Violence Femmes Info", c'est gratuit et anonyme. Le 3919 propose une écoute, informe et 
oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge sur le Gers. 

 

Du 1er mars au 31 mars - Portrait de femmes anti-clichés - Médiathèque de Seissan 
La médiathèque de Seissan accueille Morgane Laborde, une jeune photographe de Faget-
Abbatial bien connue des seissannais, des seissanaises et alentours, qui expose tout le mois 
de mars. Une trentaine de clichés photographiques pour justement lutter contre les clichés et 
pour illustrer l’égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel. 
Ces "Portraits de Femmes Anti-Clichés" ont été réalisés dans le cadre d'une rencontre, sur leur 
lieu de travail, de femmes exerçant des métiers ou des activités généralement occupées par 
des hommes. Qu'elles soient ferrailleuses, fromagères, pompières, conductrices de bus ou 
mécaniciennes, … elles ouvrent la voie à la mixité professionnelle, à l'élargissement des choix 
professionnels. Renseignements : morganephotographie32@gmail.com  
 

Du 8 mars au 31 mars - 1977 heures de sport - Comité Départemental et Sportif - Département du Gers 
Cette année, le CDOS propose de réaliser un défi sportif féminin : faire réaliser 
1977 heures de sport aux femmes de notre département durant le mois de Mars. 
Pour 1977 heures de sport ? C'est en 1977 que les Nations Unies ont reconnu le 8 mars 
comme "Journée internationale des droits des femmes" et c'est pourquoi le CDOS 
souhaite qu'à travers les clubs du Gers, en équipe ou individuellement, nous puissions 
atteindre tous ensemble ces 1977 heures de sport ! 
Afin de comptabiliser vos heures, CLIQUEZ ICI! En 30 secondes, inscrivez votre nom 
et le nombre d'heures réalisées. (formulaire individuel ou par club, à compléter tous les 
jours ou toutes les semaines). Le CDOS fera un point régulièrement sur sa page 
facebook ICI et vous pouvez suivre en direct sur le site l'évolution du challenge ICI  
Alors que le sport est à l'arrêt pour beaucoup d'entre nous, que le couvre-feu ne nous permet pas de pratiquer librement et que 
la capacité physique des français devient préoccupante, il est primordial de faire du sport régulièrement. 
Nous comptons sur vous et surtout sur vous TOUTES pour nous aider à réaliser ce défi ! 
 

Tous les jeudis du mois de mars - Radio Fil de l'eau -Isle Jourdain  
Comme chaque année, Radio Fil de l'eau réalise tous les jeudis tout au long du mois de 
mars des entretiens, des reportages …. Kévin CALDERON aux commandes de la 
matinale Salut à toi, permettra la rencontre autour de thèmes de l'égalité entre les 
femmes et les hommes. Rendez-vous entre 8h00 à 9h00 en direct, puis en rediffusion à 
12h00 et 17h00 et en podcast sur radiofildeleau.fr. 
Radio Fil de l'Eau : 106.6 FM à l'Isle-Jourdain et 100.9 FM à Fleurance" 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 – 05 62 62 22 13 

Retrouvez l'affiche à 
reprographier en fin de 

programme 

https://www.google.fr/search?source=hp&ei=hznFX-z8KYjqatfKjbAP&q=AVMP+du+gers&oq=AVMP+du+gers&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQFhAeOggIABCxAxCDAToFCAAQsQM6AggAOgUILhCxAzoCCC46CAguELEDEJMCOgQIABAKOgQIABAeOgYIABAKEB46CAgAEBYQChAeOgUIIRCgAToECAAQDVDeB1iJHmCdKGgAcAB4AYABggKIAfgMkgEFNC41LjOYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwis3NrI8qrtAhUItRoKHVdlA_YQ4dUDCAY&uact=5
mailto:morganephotographie32@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyqYvvPiDrExKuGs8ZbcLey-3ETFc6z4NPbvojKnhw1K7eVA/viewform
https://www.facebook.com/cdosgers
https://gers.franceolympique.com/cat.php?id=6185
mailto:contact@radiofildeleau.fr
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Jeudi 4 mars - Emission Le Festival en Mars’elles - Radio Coteaux - Saint Blancard - 11h00 à 12h00 
Radio Coteaux émet depuis Saint-Blancard sur les fréquences 104.5 et 97.7 FM. Engagée dans le 
Réseaulument Egalité, elle propose régulièrement des émissions thématiques et fait la promotion des 
activités du Réseaulument Egalité. Pour cette édition 2021 du Festival en Mars’elles, elle réalise une 
émission spéciale sur la programmation. 
Vous souhaitez poser une question en direct sur le Festival ou l'activité du Réseaulument Egalité, un 
seul numéro : 05 62 66 92 25. 
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25. 

 

Jeudi 04 mars - Emission - Le Festival en Mars’elles - Radio Fil de l'eau - Isle Jourdain - 8h00 à 9h00 
Kévin CALDERON vous propose une émission spéciale "En Mars'elles 2021" dans 
Salut à toi, la matinale de Radio Fil de l'Eau : programme, évolution des mentalités sur 
l'égalité femme/homme, quelques chiffres, des chroniques... Rendez-vous sur Radio Fil 
de l'Eau entre 8h00 et 9h00 en direct avec Alain Taché, animateur de Réseaulument 
Egalité dans le Gers. Rediffusion à 12h et 17h et en podcast sur radiofildeleau.fr.  
Radio Fil de l'Eau : 106.6 FM à l'Isle-Jourdain et 100.9 FM à Fleurance". 
Renseignements : contact@radiofildeleau.fr 05 62 07 27 41 – 05 62 62 22 13 
 

Samedi 6 mars - La marche des femmes en lutte - Collectif d'associations féministes - 14h00 Place Barbès 
Pour la première fois dans le Gers, des femmes militantes issues de plusieurs groupes s'unissent pour 
manifester à Auch : Amnesty International 32, le Café féministe, la CGT, des adolescent·es du Gers, 
les Sorcières Mal Braisées, le Planning Familial 32 et Sud-Solidaires appellent à une marche festive et 
bruyante à partir de 14h.  
Au départ de la place Barbès, plusieurs actions 
jalonneront le parcours du cortège jusqu'à la 
Haute-Ville. Rejoignez-nous tous.tes. pour 
revendiquer une société plus juste et égalitaire, 
avec vos habits les plus colorés et des ustensiles 
de cuisine pour faire du bruit ! 
 

 

Les 6, 7 et 20 mars, les 8, 9 et 25 mars - L'autodéfense pour toutes les femmes - Association REGAR 
Forte du succès des sessions précédentes, l'association Regar propose cette 
année encore deux stages d'autodéfense spécialement dédiées aux femmes. 
Véritable outil de réassurance et d'affirmation de soi, ces stages permettent 
d'acquérir non seulement des gestes physiques de défense mais aussi de 
comprendre comment la violence s'exerce afin de d'adopter l'attitude la plus 
pertinente (désarmorcer la violence verbale, anticiper la violence physique, …). 
Session 1 les 6, 7 et 20 mars, session 2 les 8, 9 et 25 mars. 
Pour s'inscrire : 05 62 63 38 22.  

 

Lundi 08 mars - Femmes du Gers : Agricultrices - Maison de la Région d'Auch -10h30 à 12h00 
Dans le cadre du mois de l’égalité, la Maison de la Région d’Auch organise en partenariat 
avec plusieurs radios associatives du Gers, un plateau radio commun diffusé en direct sur 
le thème "Femmes du Gers : Agricultrices". 
Quels sont les constats en matière d’égalité ♀/♂ ? Quels sont les défis à relever aux 
plans politique et juridique ? Quel est le parcours d’installation d'une femme dans 
l'agriculture (formation, accès au foncier, aides publiques, prêts, statuts professionnel…) ? 
Comment articuler la vie professionnelle et la vie familiale ? Telles sont quelques-unes des 
questions qui seront prises en charge par les invité.es : Hélène Archidec, viticultrice du Domaine 
Herrebouc ; Cécile Guichard éleveuse d’ânesses et productrice de produits de beauté bio de la Ferme du 
Hitton ; Charlotte Cesi, une jeune agricultrice nouvellement installée, éleveuse de canards et de chevaux, 
une professionnelle en formation viticulture Oenologie au CFPPA du Gers ; Nicole Pascolini, Déléguée 
aux droits des femmes et à l’égalité du Gers ; un.e représentant.e de l’ADEAR 32 ; Jacques Lapart, 
historien membre de la Société archéologique du Gers, une élue de la Région Occitanie.  
Pour participer à l'émission contactez le 05 61 39 69 32. 
Les radios partenaires : Gascogne FM 107.3 MHz, DFM930 102.5/105.8 MHz, Radio Distorsion 96.0 
MHz, Radio País 90.8 MHz, Radio Côteaux 104.5/97.7 MHz, Radio Fil de l’Eau 106.6/100.9 MHz. 

mailto:contact@radiofildeleau.fr
https://www.google.fr/search?q=maison+de+la+r%C3%A9gion+d%27auch&source=lmns&bih=556&biw=1360&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwid_obVmo3vAhUhgXMKHfizAt4Q_AUoAHoECAEQAA


Festival En Mars'elles 2021 - Réseaulument Egalité dans le Gers  

L'animation et la coordination du réseau est financée par la Délégation aux Droits des Femmes et à l'Egalité du Gers  page 4 

Ne pas jeter sur la voie publique 

 

Lundi 08 mars - L'engagement féminin dans le secours et l'incendie - SDIS du Gers – 10h à 11h30 

Comme chaque année, le Service Départemental Incendie et Secours du Gers met en avant 
l’engagement féminin à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 08 mars. Au 
programme notamment, les allocutions, une exposition de portraits de femmes sapeurs-pompiers et la 
remise du prix du concours photo lancé en ce début d’année. 
Renseignements : communication@sdis32.fr -05 42 54 12 65. 

 

Lundi 08 mars - Lutte contre les violences conjugales - Hôpital de Condom - 15h00 
L'Hôpital de Condom renforce son engagement dans la lutte contre les violences conjugales au travers de 
la signature de la convention santé - sécurité - justice qui définit les principes de collaboration entre les 
services de santé, les forces intérieures de sécurité et les autorités judiciaires en matière de prévention, de 
lutte contre les violences et de coordination des actions. Cette convention permet notamment à des 
victimes de violences conjugales, essentiellement des femmes, de pouvoir être accompagnées dans le 
dépôt de plainte lors de la consultation à l'hôpital. 
La signature de la convention se fera sous l'égide du Préfet du Gers, du Procureur, de Parlementaires du 
département, du Président du Conseil départemental, du Maire de Condom, du Président de la 
communauté de commune "La Ténarèze", du Directeur de l'hôpital, de la Gendarmerie, du Service 
Départemental d'Incendie et de Secours, de la Déléguée aux droits de femmes et à l'égalité. 
Renseignements : Service communication Préfecture d'Auch - Corinne MAUGRAIN 
corinne.maugrain@gers.gouv.fr  

 

Lundi 08 mars - Des pochettes à pain pour dire Non à la violence - Syndicat des artisans Boulangers - 16h00 
Le syndicat des artisans boulangers se mobilise afin de lutter contre les 
violences conjugales. 80 000 pochettes à pains seront distribuées par 142 
boulangers et boulangères du Gers. Sur ces pochettes figurent les numéros 
d'appel d'urgence dont le 3919 et les numéros gersois utiles destinés aux 
femmes victimes de violences mais également à toutes personnes témoins de 
tels faits afin qu'elles puissent les signaler et permettre une prise en compte 
immédiate de la situation. Cette opération est cofinancée et soutenue par l'Etat 
La remise des supports d'information se fera à la boulangerie CHAMBRIER, 2 
rue de la Gâtise à Condom. 
Seront notamment présent·es les représentant·es de l'Etat, des collectivités 
territoriale et locale et de la profession. 
Renseignements : Service communication Préfecture d'Auch - Corinne MAUGRAIN corinne.maugrain@gers.gouv.fr  
 

Lundi 8 mars - L'engagement de jeunes femmes - Soroptimist Club Auch Armagnac - 18h30 
A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Club Soroptimist Auch-Armagnac 
propose, en visioconférence, un temps de débats sur l'engagement des jeunes femmes à partir des 
témoignages de Laura, 25 ans, gersoise engagée contre les violences faites aux femme ; Florie, 23 ans, 
engagée à Agen dans la pratique de collages féministes ; Amanda, 20 ans, engagée dans sa commune 
en Corrèze au conseil municipal et Emmeline, 19 ans, engagée dans le Gers et dans les Landes contre 
les violences sexuelles et conjugales. 
Le lien de connexion sera envoyé aux personnes qui se seront inscrites à l'adresse suivante : 
domi32170@gmail.com. 
 
 

Les 12, 15, 18 et 25 mars - Atelier philo : qu'est-ce que l'égalité ? - FRANCAS 
"Qu'est-ce que l'égalité ?" Telle est la question à laquelle les jeunes des écoles ou CLAS 
tenteront de répondre. Les FRANCAS du Gers proposent tout au long de l'année scolaire un 
temps de discussions à visée philosophique afin de soutenir le débat et aborder la notion 
d'égalité entre filles et garçons et ses implications dans la vie de l'école (respect mutuel, 
autonomie, esprit critique, libre choix, …). Durant le mois de mars, plusieurs ateliers sont 
programmés. Ces ateliers sont réservés aux enfants. 

 le vendredi 12 mars Marie Curie (CE et CM1) ;  
 le lundi 15 mars Saint Exupéry 
 le jeudi 18 mars  Auterive (de la maternelle aux CM2 
 le jeudi 25 mars  le CLAS du collège de Fleurance 

Renseignements : Emmanuelle RAMOUNET e.ramounet-francas32@orange.fr 05 62 63 04 57 

mailto:communication@sdis32.fr
mailto:corinne.maugrain@gers.gouv.fr
mailto:corinne.maugrain@gers.gouv.fr
mailto:domi32170@gmail.com
mailto:e.ramounet-francas32@orange.fr
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Vendredi 12 mars - Femmes aujourd'hui en 1ère ligne de la crise, et après ? - 15h30 
Auxiliaires de vie, assistantes maternelles, éducatrices et animatrices, aides-soignantes, femmes de 
ménage, infirmières, accompagnantes d'enfants en situation de handicap, caissières, mères, filles, 
épouses, soeurs, aidantes... la crise sanitaire a révélé au grand public l'importance de la place et le 
rôle des femmes tant dans l'espace privé que dans l'espace du travail. 
Si les femmes sont aujourd'hui en première ligne de la crise, qu'en sera-t-il demain ? La crise, en 
plus d'être un révélateur aujourd'hui sera t-elle à l'origine de transformations durables ? La 
Médiathèque de Masseube, l'espace ressources et les services enfance Val-de-Gers vous invitent à 
réfléchir ensemble à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. 
Une rencontre à distance sera co-animée par Romain SABATHIER et Nicole PASCOLINI, 
respectivement consultant-formateur sur l'égalité femmes-hommes, co-auteur du "Féminisme pour 
les Nul·le·s" (First, 2019) et Déléguée aux droits des femmes et à l'égalité du Gers. Ce temps de 
rencontre permettra de poser quelques éléments de constats afin de débattre et d'échanger. 
Pour se connecter directement à la conférence : https://bit.ly/3aQrjau (code: 705928) 
Renseignements : Sylviane BAURES - 05 32 93 99 97 
 

Vendredi 12 mars - Stéréotypes filles-garçons, de la prise de conscience à l'action - 20h30 
"C'est une fille ou un garçon ?" Dès la grossesse, la question est sur toutes les lèvres. Comment les 
stéréotypes liés au genre peuvent limiter et blesser ? Pourquoi et comment éduquer filles et 
garçons dans l'égalité ? Telles sont quelques-unes des questions que la Médiathèque de 
Masseube, l'espace ressources et les services enfance Val-de-Gers vous invitent à partager.  
Une rencontre à distance sera co-animée par Romain SABATHIER et Nicole PASCOLINI, 
respectivement consultant-formateur sur l'égalité femmes-hommes, co-auteur du "Féminisme pour 
les Nul·le·s" (First, 2019) et Déléguée aux droits des femmes et à l'égalité du Gers. 
Pour se connecter directement à la conférence : https://bit.ly/373GnR2 (code: 527256) 
Renseignements : Sylviane BAURES - 05 32 93 99 97 
 
 
 
 

Mardi 16 mars - Rencontres radiophoniques avec Nicole PASCOLINI - Radio Coteaux – 11h30 à 12h30 
Patrick MARTINEZ de Radio Coteaux recevra à l'antenne Nicole PASCOLINI pour une revue 
d'actualité des actions en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes sur le département du 
Gers. L'égalité dans le Gers, quels constats ? Quelles perspectives ? Une rediffusion est prévue le 
dimanche 21 mars à 11h00. 
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 
Radio Coteaux : http://www.radiocoteaux.com/ 
 

Lundi 22 mars - Rencontres radiophoniques avec Patric JEAN - Radio Coteaux – 15h00 
Patrick MARTINEZ de Radio Coteaux recevra à l'antenne Patric JEAN autour de son dernier ouvrage 
"La loi des pères". Une enquête très documentée sur l'omerta autour de la pédocriminalité. Une 
rediffusion est prévue le mercredi 24 mars à 09h00. 
Renseignements : Patrick MARTINEZ 05 62 66 92 25 
Radio Coteaux : http://www.radiocoteaux.com/ 
 
 

Mercredi 24 mars - Apprenons l'égalité en jouant - Lycée Pardailhan 
Toute la journée, sur différents temps de la vie scolaire, des animations sont 
proposées aux jeunes lycéens et lycéennes afin d'apprendre de manière ludique 
l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Les jeunes sont 
invités à expérimenter l'égalité au travers de jeux de plateau, de jeux de rôles "Moi 
c'est Madame", "Bad Bitches only" et "Hommes-Femmes, le même jeu". Ces jeux ont 
été créés par les élèves du Lycée agricole Beaulieu Lavacant ces dernières années.  
Renseignements : Stephanie.Mella@ac-toulouse.fr  
 

https://bit.ly/3aQrjau
https://bit.ly/373GnR2
mailto:Stephanie.Mella@ac-toulouse.fr
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Jeudi 25 mars - La loi des pères - Conférence-débat avec l'auteur Patric JEAN -14h00 à 16h00 
Aujourd'hui, des enfants devenus adultes témoignent des ravages causés par les pédocriminels 
(Matznef, Preynat, Beyer-Gailhaguet, …). Si certaines voix se font entendre, force est de constater 
pourtant que la parole des enfants ne parvient toujours pas à briser l'omerta. Comment cela est-il 
possible ? Pourquoi la parole des enfants n'est-elle pas entendue ? Se peut-il que sur ce point les 
adultes soient sourds et aveugles ? Pourquoi, quand les faits sont avérés, restent-ils encore 
largement impunis ? 
Telles sont quelques-unes des questions auxquelles Patric JEAN répond à partir d'une enquête 
très documentée. Venez le retrouver pour échanger et mieux comprendre le phénomène afin de 
mieux le combattre. 
Participer à la visioconférence Zoom 
https://zoom.us/j/96028740048?pwd=LzBNOFY0ZlIzYXVtTlE3aHN5YWpUQT09 
ID de réunion : 960 2874 0048 
Code secret : 482031 

 
 

Jeudi 25 mars - L'entrepreneuriat féminin - Lycée Agricole d'Auch Beaulieu Lavacant. 
Chaque année l’association 100000 entrepreneurs, invite des femmes entrepreneures à témoigner 
de leur aventure dans les établissements scolaires. 
Le Lycée agricole d'Auch Beaulieu Lavacant participe à cette opération et programme une journée 
au cours de laquelle il s'agit de faire évoluer la représentation des métiers et de favoriser leur découverte, 
d'encourager la diversification des parcours d'orientation des élèves et toutes les formes de mixité des filières 
de formation et de métiers. 
Le développement et l’essaimage de ce type d'opération est une priorité pour le ministère de l'Agriculture. 
Renseignements : Frédéric ROUZIES - frederic.rouzies@educagri.fr  

 

Vendredi 26 mars - Femelles - Lycée Pardailhan 
Femelles interroge l’égalité entre les femmes et les hommes à travers la 
parole de 8 femmes venant des quatre coins du monde et dont la voix est 
souvent peu entendue car elles sont mannequin, noire, autrice, transgenre, 
politicienne, musulmane, artiste...Le spectacle est joué soit par une femme 
soit par un homme et chacun dispose de la même partition (textes, 
costumes, actions). Abusant et tordant les stéréotypes, utilisant aussi bien le 
cliché de la princesse Disney qu’une burqa, jouant avec les tabous et 
s’affranchissant des conventions, le spectacle invente sa propre définition 
sensible et artistique du féminisme. 
En amont du spectacle qui se jouera devant les jeunes du lycée, des ateliers de 2 heures seront organisés avec des élèves de 
secondes des lycées général et professionnel de Pardailhan, en petits groupes avec une production en fin d'atelier. 
Renseignements : agnespaignet091@gmail.com  

 

https://zoom.us/j/96028740048?pwd=LzBNOFY0ZlIzYXVtTlE3aHN5YWpUQT09
mailto:frederic.rouzies@educagri.fr
mailto:agnespaignet091@gmail.com


 

 

 
 
 
 
 
 

"L’admission des femmes à l’égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation, et elle doublerait les 
forces intellectuelles du genre humain." STENDHAL 

 
Impliqué.e.s en tant qu'élu.e.s, représentant.e.s de collectivités locales ou des services de l'Etat ; investi.e.s en tant 
qu'employeur.e.s dans le monde industriel, commercial ou agricole ; engagé.e.s dans la création artistique, le 
spectacle vivant ; engagé.e.s comme professionnel.le.s de l'orientation, de la formation continue, de l'insertion 
socio-économique, de l'éducation, de la santé ou du logement ; toutes et tous en tant que citoyen.ne.s dans notre 
domaine de compétences, dans notre sphère d'activités et dans nos réseaux sociaux ; nous, signataires du 
"Réseaulument Egalité", reconnaissons dans ce qui suit, les principes fondamentaux de notre engagement et de 
nos actions en faveur de l'égalité entre femmes et hommes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

A 
Reconnaître et promouvoir l'égalité 
femmes / hommes. 
Dans notre champ d'activité, en lien avec nos 
partenaires, nous reconnaissons, respectons, 
promouvons les droits et les principes de l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et combattons les 
obstacles et la discrimination liés au genre. 
 

rticle 1 : A 
Lutter contre les discriminations. 
Nous nous engageons à lutter contre les 
discriminations multiples prétendument fondées sur 
le sexe, les origines ethniques et sociales, la langue, 
la religion ou les convictions, les opinions, 
l'handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle pour 
favoriser concrètement l’égalité des femmes et des 
hommes. 

rticle 2 : 

A 
Interroger la place de chacun.e dans 
son organisation. 
De manière volontaire, nous nous engageons à 
interroger la place respective des femmes et des 
hommes dans notre organisation qui articule un 
ensemble de normes, de statuts, de rituels, de règles 
et de comportements souvent marqués du sceau des 
stéréotypes sexués. 
Nous nous engageons à sensibiliser et/ou à former 
les membres de notre équipe, de notre organisation, 
à identifier et à transformer les représentations 
mentales, les attitudes et les comportements 
stéréotypés voire sexistes. 

rticle 3 : 

A 

Favoriser la critique des stéréotypes. 
Nous nous engageons à lutter contre les stéréotypes 
et à prévenir autant que possible les préjugés, les 
pratiques, l'utilisation d'expressions verbales et 
d'images fondées sur l'idée de la supériorité ou de 
l'infériorité de l'un ou l'autre des deux sexes, ou 
sur des rôles féminins ou masculins stéréotypés. 
Nous nous engageons à favoriser la prise de 
conscience concernant le rôle contre-productif des 
stéréotypes de genre pour ce qui concerne la 
réalisation de l’égalité des femmes et des hommes. 

rticle 4 : 

 

Réseaulument Egalité 
Agir en faveur de l'Egalité entre femmes et hommes dans le Gers 



 

 Femmes Victimes de  

VIOLENCES 

Victimes ou témoins, les contacts sur le Gers 
 

En cas d'urgence 

Gendarmerie – Police…………………………………………………………………17 
SAMU - Service d'Aide Médicale Urgente………………………....15 
SDIS – Sapeurs-Pompiers……………………………………………..;……….18 

 
 

Vous souhaitez en parler 
 

Maison Départementale de la Solidarité………….05 62 67 17 40 
 

Numéro Vert Social……………………………………………………….……..……..0 800 32 31 30 
 

Centre d'Information sur les Droits des Femmes 
 

et des Familles - CIDFF…………………………………………………….…..05 62 63 40 75 
 

Aide aux Victimes Mesures Pénales……………..…….05 62 62 50 98 
 
 

Enfance en danger………………………………………………………………………………………………………..119 
 
 

Plateforme : www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr 

(appel non surtaxé) 

http://www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr/

