Titre de la manifestation

Dateexemple : 25/11/2015
exemple : du 25 /11 au 02/12/2015

Adresse complète(exemple : MASSDFE, 14
avenue Duquesne 75007 Paris)

Type de manifestation

Flash Mob

21/11/2015

Place de la République Lyon 2

Flash-mob

FILACTIONS

Actions sur les marchés

17/11/2015
23/11/2015
27/11/2015
28/11/2015

Marché des Etats Lyon 8
Marché de la création Lyon 5
Marché de Bron Place de la liberté
Marché de Villeurbanne Place Wilson
Marché Balmont Lyon 9

Communication

FILACTIONS

Stands multi-associatifs

23/11/2015

Espace Citoyen Lyon 8

Communication

FILACTIONS

« Dans le genre »

26/11/2015

Maison pour tous des Rancy Lyon 3

Pièce de théâtre

Compagnie Anda Jaleo

Défilles

02/12/2015

Salle Audi Crémieu

Spectacle-Débat

littérature enfantine revisitée

Compagnie En Corps

Héroïnes

23/11 au 06/12/2015

Maison pour tous des Rancy Lyon 3

Exposition

exposition présentée au festival Lyon BD
en 2015

FILACTIONS

Egalijouets

23/11 au 14/12/2015

Crémieu

Exposition

expositions sur les jeux et jouets

Egaligones

Violences conjugales, violences
intrafamiliales, mieux les connaître
pour mieux les prévenir

23/11/2015

Salle des mariages Mairie de Lyon 9

Conférence-Débat

FILACTIONS

Genre, jouets et postures
éducatives

27/11/2015

Salle Audio Crémieu

Conférence-Débat

Egaligones

Princesses, popstars et girl power

28/11/2015

Bibliothèque Lyon 7

projection

Descriptif

projection du documentaire d’Arte, suivi
d’un débat avec la salle et FILACTIONS
pour comprendre ce se joue dans les
médias et les conséquences de notre vision des femmes ; De cendrillon aux
pussy riot, de la girly culture à la contre
culture venez échangez avec nous !

Organisateurs

FILACTIONS

Big Eyes

25/11/2015

UGC Ciné Cité internationale Lyon

projection

Le Lue et Maggie Bolle

27 et 28/11/2015

A Thou Bout d’Chant 2, rue de Thou Lyon 1

concert

Courts métrages de sensibilisation
au grand public

Semaine du 25/11/2015

Cinémas le Comoedia Lyon 7 et les Alizées Bron

projection

25/11/2015

69, rue de Cuire Lyon 4

Parentalité et violences
intrafamiliales

25/11/2015

Salle du conseil de la Métropole 20, rue du Lac
Lyon 3

table ronde

Echanges et formation sur le thème
des violences conjugales et
intrafamiliales

Salle du conseil municipal Caluire et Cuire

sensibilisation

stage de boxe en faveur des
femmes victimes de violences
physiques et/ou verbales

26/11/15

caserne DELFOSSE, 2 rue Bichat à LYON
(69002)
Caluire ( non ouvert au public)

du 23/11/15 au 27/11/15

Soroptimist

A Thou Bout d’Chant

Diffusion de courts métrages de sensibilisation du grand public durant les
bandes annonces.

Autour d’un brunch confectionné par les
résidentes, cration d’une fresque murale
mettant à l’honneur le féminin, la solidabrunch fresque et visite
rité et l’universalité réalisée en live par
les résidentes autour de l’artiste peintre
Maya et visite guidées des lieux

Voyage culinaire

Présentation Auto défense

projection du fim de Tim Burton en faveur de FILACTIONS

FILACTIONS

CHRS Point Nuit Alynéa

Ville de Caluire et CIDFF 69

sensibilisation

Présentation des techniques d’auto-défense à des femmes victimes de violences afin de leur redonner confiance
en elles

sensibilisation

stage de découverte de la boxe à desti- Club de sports et Loisirs de la
nation des femmes victimes de violences
gendarmerie

Brigade de protection de la
famille de la Gendarmerie

