Le 8 mars
au quotidien

Journée internationale des droits des femmes

encore
et en corps !
du 8 au 15 mars 2019
FI CI EL LE
IN AU GU RA TI ON OF
SA ME DI 9 MA RS

L’Agence du quotidien
La Maison pour l’égalité femmes-hommes
Le Planning familial Échirolles-Eybens
vous accueillent dans leurs nouveaux locaux
Trois structures, un lieu :
12/14, avenue des États-Généraux. 38130 Échirolles

Un lieu, des réponses,
du soutien, des ressources
et des services.
Deux structures emblématiques, le Centre-ressources
métropolitain Maison pour l’égalité femmes-hommes
et le Centre de planification et d’éducation familiale
d’Échirolles-Eybens (Planning Familial) s’installent dans
de nouveaux locaux à Échirolles. Plus récente, l’Agence
du quotidien, nouvel équipement à destination
des habitant-es, complète ce pôle de services.
Trois structures distinctes et complémentaires dans un
même lieu, chacune dans ses propres bureaux autour
d’espaces communs. Un lieu unique et des réponses à toutes
celles et à tous ceux confronté-es aux questions d’égalité
entre les femmes et les hommes, de relations de couple ou
entre parents-enfants, et plus généralement de cadre de vie.
Chaque jour de la semaine, du soutien, des réponses,
des ressources et des services, avec l’objectif du mieux vivre
pour toutes et tous, habitant-es, associations, collectivités.
Pour fêter cet événement, divers temps forts sont proposés
autour de l’inauguration officielle samedi 9 mars 2019
en présence de Rachel Khan et Mata Gabin, invitées
d’honneur. Des portes ouvertes, des rencontres découverte
ou redécouverte de ces trois structures, des conférences
gesticulées… dans un programme riche de sensibilité
et de partage.

Un lieu, trois structures
L’AGENCE DU QUOTIDIEN VILLENEUVE D’ÉCHIROLLES
L’Agence du quotidien, une première en France, souhaite améliorer la vie
quotidienne des habitant-es en apportant une qualité exemplaire des
services urbains dispensés sur nos territoires. Elle constitue une plateforme
commune de services afin de traiter en un seul endroit, avec des méthodes
nouvelles, l’enregistrement et le traitement des dysfonctionnements
constatés (espaces publics, parties communes des logements sociaux).
Chaque demande individuelle fera l’objet d’un suivi spécifique, d’un contrôle
systématique de traitement du problème, et d’une communication auprès
des demandeurs de l’état d’avancement des solutions mises en œuvre.
LA MAISON POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Centre ressource métropolitain piloté par Échirolles et Grenoble-Alpes
Métropole, la Maison pour l’égalité femmes-hommes accompagne les
projets de toute personne ou structure, sensibilise les professionnel-les, les
élu-es et le grand public via des ateliers et rencontres, et met en réseau les
acteurs et les actrices de l’égalité femmes-hommes. Son site Internet et sa
lettre d’infos permettent de découvrir ses outils, disponibles en prêt gratuit,
et les initiatives locales et métropolitaines autour de l’égalité femmeshommes.
LE PLANNING FAMILIAL D’ÉCHIROLLES-EYBENS
Le Planning Familial d’Échirolles-Eybens est un lieu d’accueil confidentiel
et gratuit d’écoute bienveillante et sans jugement, où chacun-e peut
trouver un soutien quel que soit son âge. C’est un espace d’informations,
de consultations gynécologiques avec une sage-femme ou médecin, et
d’entretiens avec des conseillères conjugales et familiales formées aux
questions liées à la vie relationnelle, affective et sexuelle. L’équipe accueille
les publics pour parler de sexualités, difficultés conjugales, désir, IST-Sida,
grossesse, avortement, contraception, discriminations, violences, relations
parents-enfants, avec ou sans rendez-vous. Elle assure également des
animations collectives, de prévention des risques et d’éducation à la
sexualité dans ses locaux ou à l’extérieur.

VENDREDI 8 MARS

SAMEDI 9 MARS

LES FEMMES EN CORPS

INAUGURATION OFFICIELLE
12/14, AVENUE DES ÉTATS-GÉNÉRAUX
À ÉCHIROLLES

17 h
Lecture autour du corps des femmes, par des
habitant-es accompagné-es par la Maison des
écrits.
17 h 30
« Le poil incarné… ou comment reprendre
du poil de la bête ! »
Conférence gesticulée par Estelle Brochard.
De nos jours, le poil est très peu présent sur le
corps des femmes. Il peut pourtant prendre une
place non négligeable dans leur emploi du temps.
Parler du poil est l’occasion de se questionner
plus largement : le rapport au corps, le regard
d’autrui, les pratiques et différences entre
les sexes, l’influence de nos cultures sur nos
habitudes.
20 h
Pregnance
En zoomant sur ce moment unique dans la vie
de certaines femmes, Pregnance met en scène
un groupe amateur de femmes enceintes pour
donner vie à la réflexion autour de ces corps non
formatés et de leur transformation.

L’ensemble du programme
se déroule dans les nouveaux locaux,
12/14 avenue des États généraux
Sauf le spectacle Pregnance, le 8 mars à
20 h à la Ponatière
(2, avenue Paul-Vaillant-Couturier à
Échirolles. Tarif unique : 5€).

10 h
Batukavi - Déambulation en musique dans le
quartier, jusqu’aux nouveaux locaux.
10 h 45
Discours institutionnels en présence des
invitées d’honneur Rachel Khan et Mata Gabin.
11 h 30
Les femmes dans l’espace public : projet
Ru’elles avec des habitantes du quartier.
12 h
Buffet
13 h 30
Rencontre avec Rachel Khan et Mata Gabin.
À partir de leurs parcours, elles proposent
d’échanger sur les stéréotypes et les
discriminations vécues par les femmes noires,
et sur les perspectives qu’ouvrent les actions
collectives (jusqu’à 15 heures).
Rachel Khan est athlète, juriste, actrice et
écrivaine (« les grandes et les petites choses »).
Mata Gabin est actrice et chanteuse.
Elles ont participé au livre « Noire n’est pas
mon métier », manifeste contre le sexisme et
le racisme dans le cinéma français.

PORTES OUVERTES :
LUNDI 11 MARS
CONFÉRENCES GESTICULÉES :
ÉGALITÉ ET LUTTE CONTRE
LES STÉRÉOTYPES
18 h 30
Grignotage et présentation de la Maison
pour l’égalité femmes-hommes.
19 h
« Autrices, lutteuses et poétesses
remontent en selle »
Conférence gesticulée par Laure Clerjon qui
aborde les stéréotypes de genre pour parler
d’égalité femmes-hommes. Elle prend le soin de
retracer l’histoire des femmes et de leurs luttes
pour l’acquisition de leurs droits à travers les
siècles et à travers le monde. Elle offre enfin des
pistes d’actions concrètes pour avancer !
20 h
Grignotage et présentation du Planning
Familial d’Échirolles-Eybens
20 h 30
« Papa n’aime pas courir après les crabes »
(45 minutes).
Conférence gesticulée par Laurent Blin qui a
construit sa conférence autour du thème de « la
fabrique des garçons ». Il nous parle de ce dont il
tente de se défaire, ce dans quoi il s’est englué,
des privilèges dont il abuse encore…
Conférence gesticulée : forme de spectacle qui
mêle le théâtre et la conférence
Entrée gratuite (40 places) réservation
indispensable : 04 76 87 89 24 ou
secretariat@leplanningfamilial38.org

LUNDI 11 MARS
De 10 h à 12 h
La Maison pour l’égalité femmes-hommes
accueille des établissements scolaires
du territoire métropolitain.

MARDI 12 MARS
De 13 h 30 à 17 h
La Maison pour l’égalité femmes-hommes
vous accueille.

MERCREDI 13 MARS
De 14 h à 18 h
Le Planning Familial Échirolles-Eybens
accueille les publics pour un temps
de présentation et d’information autour
de la consultation médicale au Planning Familial.

JEUDI 14 MARS
De 10 h à 14 h
Le Planning Familial Échirolles-Eybens et
la Maison pour l’égalité femmes-hommes
accueillent les partenaires médicaux, sociaux
et éducatifs pour visiter les nouveaux locaux
et échanger autour des missions des deux
structures.
De 14 h à 16 h
Le Planning Familial Échirolles-Eybens
accueille les publics pour un temps
de présentation et d’information autour
de l’entretien avec une conseillère au Planning
Familial.

VENDREDI 15 MARS
De 14 h à 18 h 30
L’Agence du quotidien vous accueille
pour vous faire découvrir ses missions et son
fonctionnement.

Retrouvez-nous
L’Agence du quotidien Villeneuve d’Échirolles
12, avenue des États-Généraux - 38130 Échirolles
04 76 20 64 97

Le Planning Familial Échirolles-Eybens
14, avenue des États-Généraux - 38130 Échirolles
Horaires d’ouverture : mardi et mercredi : 14 h-18 h
(avec ou sans rdv) / jeudi : 15 h-18 h (sur rdv)
cpef.echirolles.eybens@leplanningfamilial38.org
04 76 59 37 69
www.38.planning-familial.org
Facebook : Planning Familial Échirolles - Eybens
Pour nous rejoindre, utilisez les transports en commun
Tramway ligne A, arrêt Essarts - La Butte
Train, arrêt en gare d’Échirolles.

En partenariat avec Grenoble-Alpes Métropole, les Villes d’Échirolles et d’Eybens, le Conseil départemental
de l’Isère, le Commissariat général à l’égalité des territoires, la CAF, l’OPAC38 et la SDH.
MAISON POU R
L’ÉGALITÉ
FEMMES - HOMMES

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE
ÉCHIROLLES

L’agence du quotidien
Villeneuve d’Échirolles

Grenoble-Alpes Métropole – février 2019

La Maison pour l’égalité femmes-hommes
12, avenue des États-Généraux - 38130 Échirolles
Accueil sur rendez-vous
maison-egalite@lametro.fr
04 38 70 17 71
www.maisonegalitefemmeshommes.fr

