Colloque

«Egalité femmes-hommes : un enjeu de développement»

Samedi 15 novembre 2014
de 9h30 à 17h
Bâtiment le Patio
Université de Strasbourg
22 rue René Descartes
67 000 STRASBOURG

Programme :
9h30 : Accueil et mot de bienvenue
10h : Tables rondes
• Souveraineté alimentaire et autonomie économique des
femmes

• Femmes et migrations internationales

11h30 – 14h30 :
• Ateliers visant à faire connaitre le travail sur l’égalité femmeshommes de différentes associations, collectifs et/ou institutions.
• Repas solidaire préparé par des associations d’insertion
14h30 :Table ronde

• Lutter contre les violences pour une paix durable

16h : Pause-café
16h30 : Présentation des perspectives d’avenir.
18h30 : Célébration de solidarité internationale avec Mgr Grallet,
archévêque de Strasbourg à la cathédrale

Ateliers :

Anne SOUPA

Les femmes dans la Bible

Le mouvement du Nid

Pour l’abolition du système prostitueur, lieu
de violences faites aux femmes

La CIMADE / Pastorale Accompagnement des femmes migrantes en
des migrants
Alsace
Amnesty International

Mon corps Mon droit

Les Jardins de Gaïa

Les femmes dans la production de thé équitable

AMSED

« Apiculture et recyclage en Algérie: un levier
pour l’autonomisation des jeunes femmes
kabyles»

CARITAS Alsace

Accompagnement des familles mono parentales et répercussion sur l’éducation des enfants.

ACF (Action Catho- Le travail féminin partiel et précaire en
lique des femmes)
France.
IMS (Institut du Mécé- Quels sont les stéréotypes sur le genre ? Ce
nat solidaire)
que pensent les femmes et les hommes dans
l’entreprise.
Info Birmanie

Femmes et militantisme en Birmanie.

Direction départementale Le dispositif français de lutte contre les viode la cohésion sociale
lences faites aux femmes
COLECOSOL

Le commerce équitable, un projet au féminin ?

CIDFF (Centre d’infor- Les actions d’accompagnement et de lutte
mation sur les droits de contre les violences faites aux femmes en
la femme et de la famille) Alsace
Crédit Coopératif

Possibilités d’hébergement :
1 - Auberge de jeunesse des deux Rives à Strasbourg (rue des Cavaliers)
Tarif indicatif : 25,12€ taxe de séjour incluse
Réservations : www.hifrance.org ; 03.88.45.54.20
2 - Centre (diocésain) Saint Thomas Strasbourg Robertsau (quartier européen, 2
rue de la Carpe Haute)
Tarifs indicatifs : 26 - 33€
Réservations : contact@centre-st-thomas.fr ; 03.88.31.19.14
3 - Ciarus Strasbourg Centre-ville (auberge de jeunesse, 7 rue Finkmatt)
Tarifs indicatifs : 28 - 60€ + petit déj. offert si convention (contact M. Floux)
Réservations : ciarus@ciarus.com ; 03.88.15.27.88
4 - B&B Ostwald (11 rue Ferdinand Braun, Espace Commercial La Vigie)
Tarifs indicatifs : : 47€ + 6€ petit déj.
Réservations : http://www.hotel-bb.com/fr/hotels/strasbourg-sud-ostwald ; 08 92 70 75
64
Pour plus d’informations sur ces 4 possibilités, si besoin, contactez
gilbert.schlewer@bbox.fr ou pierre.speich@numericable.fr , bénévoles de la délégation de Strasbourg.
5 - Possibilités d’hébergement à domicile chez quelques bénévoles du CCFD-Terre
Solidaire de Strasbourg et environ, contactez Annette Mathern (03 88 61 44 13)

Plan d’accès :
Patio : n°61
En tram/bus :
Ligne C ou E, arrêt Esplanade
Ligne 30 ou 15, arrêt Palerme
En train :
Ligne C, arrêt Esplanade

En voiture : A35/E25, sortie Porte de Schirmeck, direction Kehl/Parc de l’étoile
N.B. Les parkings de la ville de Strasbourg étant payants, pensez aux parkings-relais - https://www.cts-strasbourg.eu/fr/se-deplacer/Parkings-relais/

Bulletin d’inscription pour le colloque du 15 novembre 2014
«Egalité femmes – hommes : un enjeu de développement»

Si vous le pouvez, privilégiez l’inscription en ligne :

http://goo.gl/U6gV1F
Si vous n’avez pas cette possibilité, merci de remplir ce formulaire et de
le renvoyer au :

CCFD-Terre Solidaire
Colloque égalité femmes-hommes
10 rue Charles Gerhardt
67 000 STRASBOURG
M. / Mme
Nom :
Prénom :
Organisation

:

Adresse :

Téléphone :
Courriel :
Repas sur place : oui / non
Participation de 10€, chèque à établir à l’ordre de : «CCFD-Terre Solidaire»
Nombre de participant(s) :
Signature

