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Comme depuis de nombreuses années, la ville de Villefontaine s’engage pour le droit des femmes. Elle organise 
la quinzaine des droits des femmes du 8 au 18 mars, un événement porté par Danielle Penot, adjointe en charge 
de la cohésion, de l’innovation sociale et de l’inclusion. Des ateliers, séances de cinéma, jeux et rencontres sont 
proposés pour sensibiliser les participants à toutes les thématiques des droits des femmes, avec un axe fort lié à 
la représentation et à l’estime de soi.  

DES ATELIERS GRATUITS PARENTS/ENFANTS DANS DIFFÉRENTS LIEUX DE LA VILLE 

Au programme des ateliers, jeux ou rencontres entièrement gratuite pendant 2 semaines. Les animations seront 
sur inscription. Pour le mercredi 9 mars, lors du « Spécial ados », le lieu sera communiqué à l’inscription. 
 
MARDI 8 MARS 
De 9h à 11h30, à la salle Balavoine, le Grand jeu de l’égalité ! 
De 13h30 à 16h, à la salle du Vellein à Villefontaine, une activité Osez la création ! (créer et parler de soi)  

MERCREDI 9 MARS 
De 14h à 18h, Spécial ados « Il faut vraiment ressembler à ça pour être une femme ? » 

JEUDI 10 MARS
De 9h à 11h30, à la salle Balavoine, une activité pour Se faire du bien ! (parler, se plaire et être bien.) 
De 13h30 à 16h, à la salle Balavoine, une activité Bien dans son corps ! (Qi Dance, marche nordique et parcours 
santé)
De 18h à 20h, à la salle Balavoine, Rencontre et échanges avec les femmes élues de Villefontaine

VENDREDI 11 MARS 
De 9h à 12h, au gymnase J. Anquetil, une initiation au self défense (réserver aux filles et aux femmes).

MARDI 15 MARS 
De 9h à 12h, à la salle Latimier, débat et échanges sur la transsexualité par la CPEF (destiné aux professionnels).
De 13h30 à 16h, aux salles Latimier et Coignard, une activité pour Se faire du bien ! (parler, se plaire et être bien.) 

MERCREDI 16 MARS 
Rendez-vous à 15h pour un Ciné débat « Je m’appelle Bagdad » spéciale ados, au Cinéma Le Fellini
De 13h30 à 16h, à la salle Balavoine, une activité Osez la création ! (créer et parler de soi) 

   28/02/2022

Quinzaine des droits des femmes 



Villefontaine

Contact presse
Service communication
communication@mairie-villefontaine.fr - 04 74 96 70 74

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEUDI 17 MARS 
De 9H à 11h30, à la salle Balavoine, une activité Bien dans son corps ! (Qi Dance, marche nordique et parcours 
santé)
De 13h30 à 16h, à la salle Balavoine, une activité Osez la création ! (créer et parler de soi) 

VENDREDI 18 MARS 
Rendez-vous à 19h30 pour un Ciné débat « Les invisibles » au Cinéma Le Fellini

UN VOLET RÉSERVÉ AUX PROFESSIONNELS 

En plus des actions réalisées pour le grand public, la programmation s’attache à proposer une date à destination 
des professionnels avec des débats et des échanges sur le sujet de la transsexualité. La programmation aura lieu 
de 9h à 12h, à la salle Latimier.

Les professionnels intéressés doivent s’adresser à la Maison de quartier de Saint-Bonnet.

Contact Maison de quartier Saint-Bonnet.
Centre Simone Signoret 
38090 villefontaine
mqsb@mairie-villefontaine.fr
04 74 96 44 01

DES ACTIONS RÉALISÉES AVEC NOS PARTENAIRES

Cet événement est mis en place avec le RVCV (Réseau Violences Conjugales Villefontaine), le planning familiale 38, 
le Prado, l’Issue de secours Rialto - SOS femmes 38, la CAF de l’Isère et coordonné par la ville de Villefontaine. 


