
www.beauvais.frCŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !

JOURNÉE INTERNATIONALE  DES DROITS  DES FEMMES

Ensemble,  
imaginons l’égalité  

Hommes-Femmes

SAMEDi 10 MARS 2018
PLACE JEANNE-HACHETTE • 10H À 17H

Village pour 
« Elles »



AU PROGRAMME
Des animations et démonstrations sportives 
vous seront proposées par l’ASBO, le FC St 
Just des Marais, l’Académie Beauvaisienne 
d’Escrime et Melissa PAGHENT, championne 
de France de Boxe catégorie -52 kilos en 2014.

Des ateliers participatifs et créatifs, des stands 
d’information, des expositions…

Participez au quizz organisé tout au long  
de la journée ! Des récompenses pour  
les plus assidus !

Restauration proposée sur place.

Village pour 
« Elles »

QUELQUES TEMPS FORTS DE LA JOURNÉE
Sur la matinée : Démonstrations de Boxe proposées 
par Melissa Paghent.

De 10h à 14h : « Café papotage » avec projections de 
courts-métrages et échanges avec des professionnels. 
Ensemble, venez imaginer l’égalité Hommes-Femmes !

À 14h : Edwige Chekpo et son association 4vvs ECRIRE 
ET S’EMOUVOIR vous offriront un moment de créativité 
à travers poèmes, mise en scène, jeux de rôle...

De 14h30 à 16h : A deux, en couple, entre amis, 
participez au Yoga « Féminin-Masculin » proposé par 
l’Association Perspectives contre le Cancer et Stéphanie 
Thouvenin. Participation gratuite - Salles 5 & 6 de l’Hôtel 
de Ville.

À 15h : Départ de la randonnée à vélo de 30 kms sur 
route organisée par Beauvais Team Cycliste. Pensez à 
votre casque ! 

À 15h30 : Danses en ligne proposées par l’Association 
Sun Line Dance.

À 16h30 : « Batucada » : Danse et percussions afro-
brésiliennes proposées par l’Association La Bande de 
Beauvais.

AVEC LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS

La Cité des métiers, l’ASBO, l’ABE, Beauvais 

Team Cycliste, Sun Line Dance,  Les Sources, 

Entr’elles Samu Social, Oise Vietnam Cambodge, 

SOSIE, La Ligue des droits de l’homme, 

Beauvais Rando Loisirs, La Ligue contre le 

Cancer, le CIDFF, La Bande de Beauvais, La 

Croix Rouge, Rosalie, Multiculturelle Misembe, 

Jorge Lubaki, Le don de sang bénévole de 

Beauvais et sa région, L’UL-CSF, l’ADPC 60, la 

Compagnie de la Yole, l’ABEJ Coquerel, le FC 

ST Just des Marais, Le Lions Club Beauvais 

Helen Keller, Soroptimist, Aide aux victimes 60, 

Perspectives contre le Cancer, l’Ecume du jour, 

Jardins de la paix, Benkadi, l’Association 4vvs 

ECRIRE ET S’EMOUVOIR, La terre...
Retrouvez tous les participants  
et tout le programme sur www.beauvais.fr

UN « VILLAGE POUR ELLES » PLACE JEANNE-HACHETTE
Le « Village pour elles » accueillera le public le samedi 10 mars, place Jeanne-Hachette. Cet événement, qui mettra à l’honneur les multiples talents féminins qui agissent au quotidien au service de Beauvais, est organisé par la Ville de Beauvais et de nombreuses associations dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Vous pourrez assister à des démonstrations de boxe de 

Mélissa Paghent, championne de France en 2014. Des ateliers participatifs, des stands d’information et des projections de courts-métrages seront proposés tout au long de cette journée au cours de laquelle les femmes beauvaisiennes pourront réaffirmer leur volonté de liberté et d’égalité.

Caroline Cayeux 
Maire de Beauvais


