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En partenariat avec :

Contacts et lieux des rendez-vous

1 : Centre Socioculturel Etincelles, 65 rue des Haies -Paris 20ème / 01.43.71.05.45
2 : Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa, 63 rue de Buzenval -Paris 20ème / 01.43.56.57.60
3 : Centre social Soleil Saint-Blaise, 7 square Vitruve -Paris 20ème / 01.44.93.00.72
4 : AEPCR -77 rue Alexandre Dumas -Paris 20ème / 01.43.70.97.26
5 : Place de la réunion -Paris 20ème
6 : Association Coud’ à Coud’, 47 rue des Orteaux -Paris 20ème / 06.70.38.56.77
7 : Bibliothèque Louise Michel, 29-35 rue des Haies -Paris 20ème / 01.58.39.32.10
8 : Benkadi AFEMA 20 : 78 rue de Haies - Paris 20ème / 06.99.50.39.51
9 : ALCIR : 78 rue des Haies - Paris 20ème / 07.68.98.61.29
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Centre Socioculturel Etincelles
65 Rue des Haies - 75020 Paris
Tel : 01 43 71 05 45
WWW.etincelles20eme.org

/centre.etincelles
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Dans le cadre de la journée internationale de luttes pour les droits des femmes, 
participez à nos évènements :

   

       Programme 

Femmes D’ hier
aujourd’hui

de demain

3 mars > 25 mars 2017

10

10 : Centre Paris Anim’ Wangari Maathai : 15 rue Mouraud - Paris 20ème / 01.40.09.68.80 
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Par-courez le quartier pour célébrer 
les luttes pour les droits des femmes d’hier, 
d’aujourd’hui...et de demain !
Nous, associations et structures des quartiers Réunion Père-Lachaise 
et Saint Blaise vous proposons un parcours d’activités tout au long 
du mois de mars pour partager un moment convivial, observer, se 
questionner, confier nos expériences et nos interrogations sur les 
femmes, sur toutes les femmes.

Pourquoi en mars ? 

Nous nous réunissons autour de la journée du 8 mars,  journée 
internationale de luttes pour les droits des femmes. 

Officiellement, cette journée est reconnue par l’ONU depuis 1977, 
mais elle existait bien avant cette date !

Rencontre/Discussion 
Samedi 18 mars 2017 de 14h à 17h à 
Coud’ à Coud’.
Venez à cette rencontre/exposition sur la scolarisation
des filles en Afrique et en Inde.
Avec l’association Réunion-Dagana et en partenariat
avec LePostagalen, une web radio qui réalisera et 
diffusera l’enregistrement de la discussion.
Gratuit - ouvert à tout.e.s.
Organisé par l’association 
Coud’ à Coud’.

Troc au féminin
Le dimanche 19 mars de 11h à 17h à 
Coud’ à Coud’.
-On libère ses placards et on apporte des 
affaires encore en état.
-Ou bien l’on vient pour récupérer des choses 
qui ont été amenées.
-Ou les deux !
Il n’est pas obligatoire de donner pour prendre et l’on
peut apporter des articles en repartant sans rien, sauf 
un sourire et de la joie !
Un goûter à prix libre sera organisé sur place.
Gratuit-ouvert aux femmes et aux jeunes filles.
Les enfants sont acceptés. 
Organisé par l’association Coud’ à Coud’.

Spectacle
«Métamorphose d’une princesse», 
par la Cie Association «Rue de la danse».
Le mercredi 22 mars de 15h30 à 17h à la 
bibliothèque Louise Michel.
Dans le cadre du festival l’«Appel de la lune», venez 
assister à un spectacle où se mêlent les contes de 
princes et princesses pour déjouer les représentations. 
Un univers tout en paillette et plen de découverte. 
Suivre une présentation de livres non sexistes. 
Gratuit - public jeunesse.
Organisé par la bibliothèque
Louise Michel.

Les urbaines «in the place»
Le samedi 25 mars de 15h à 18h à la 
Bibliothèque Louise Michel.
Dans le cadre du festival l’«Appel de la lune», 
venez assister à :
A 15h à un spectacle duo à trois de danse et violoncelle.
A 16h à une projection du court métrage de vidéodanse 
Citad’Elle puis débat sur le thème «s’emparer de l’espace».
Gratuit-Spectacle pour tout.e.s, projection et 
débat à partir de 12 ans.
Organisé par la bibliothèque Louise Michel.

- Quelques points d’histoire ...

1909
Première célébration de la
«National Woman’s Day»
aux Etats-Unis. 1911

1ère journée des femmes
à la suite d’une proposition de 
Clara ZETKIN enseignante, 
journaliste et femme politique.
Elle, et toutes les personnes qui 
l’accompagnent, se mobilisent alors 
principalement pour : 
- le droit de vote des femmes, 
- le droit au travail et la fin des
discriminations.

1977
Les nations-unis invitent
tous les pays de la planète
à célèbrer les droits des 
femmes.
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Atelier cuisine 
«Messieurs, à vos tabliers !!!»
Le vendredi 3 mars de 16h à 19h au Centre Socio-
culturel Etincelles.
Nous organisons un débat au Centre Ken Saro-Wiwa
sur les thème «femmes d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain». A la fin de ce débat, un buffet sera offert 
aux participant.e.s. A cette occasion, Etincelles
invite tous les hommes qui le souhaite à préparer ce buffet ! 
Gratuit - sur inscription. Adhésion obligatoire 
pour les mineurs. Ouvert aux hommes de plus de 12 ans.
Organisé par le Centre socioculturel Etincelles.

Atelier de loisirs créatifs
«Initiation aux techniques de bricolage du bois.»
Les Samedis 4 mars et 11 mars de 15h à 18h 
au Centre social Soleil Saint Blaise.
Venez fabriquer et décorer un serre-livres en bois de récupération, 
(bois de palette). (Re)découvrez les techniques de ponçage, 
de perçage, de vernissage et de peinture à la bombe. 2€ par 
famille pour les adhérents / 3€ par famille pour les non-adhérents. 
Sur inscription. Tous publics, à partir de 6 ans. 
Organisé par le Centre social Soleil Saint Blaise.

Soirée débat et concert
Le vendredi 3 mars de 18h30 à 22h au 
Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa.
Pour commencer, un quizz en équipe avec des questions sur 
les droits des femmes d‘hier et d’aujourd’hui. Le jeu laissera 
place ensuite au débat afin que le public échange sur sa vision 
de demain, ses rêves et ses aspirations et sur les combats qu’il
reste à mener. Pour clôturer la soirée, le groupe 100% féminin 
Lily after midnight offrira au public un concert mêlant pop 
anglo-saxonne et folk américaine. 
Gratuit - ouvert à tou.te.s sur inscription. 
Organisé par l’association femmes égalité, Etincelles 
et le Centre Ken Saro-Wiwa.

Lâcher prise
Le Samedi 11 mars de 10h à 17h30 au Centre 
Socio-culturel Etincelles.
Chaque participante est invitée à une activité 
sportive et un atelier bien-être.
Pour le sport, choix entre :
10h à 10h45 : réveil musculaire (cuisse, abdo, fessier),
11h à 11h45 : initiation à la boxe et cardio-boxing,
12h à 12h45 : initiation à la zumba.

Paroles de femmes musulmanes
Le Dimanche 12 mars de 13h à 17h 
au 78 rue des Haies.
Il s’agit d’une exposition de portraits de femmes 
musulmanes. Les femmes ayant été prises en photo 
pour l’exposition prendront la parole pour expliquer 
les raisons de leur participation et les objectifs de la 
rencontre. Rencontre avec la photographe Nathalie
Bardou. Gratuit - ouvert à tout.e.s.
Organisé par l’Association contre l’islamophobie et 
les racismes.

Projection du film «Nos mères, nos 
daronnes» réalisé par Bouchera Azzouz.
Le mercredi 15 mars de 18h30 à 21h au Centre
Social Soleil Saint-Blaise.
Synopsis : Issue d’un quartier populaire de la banlieue 
parisienne, inspirée par le parcours de sa mère et de 
ses voisines, Bouchera Azzouz veut découvrir qui sont 
ces femmes, définies avant tout à travers leur rôle de 
mère. Sans tabou, elles évoquent leur jeunesse, leurs
combats intimes et leurs trajectoires, souvent mou-
vementées. La projection sera suivie d’échanges, 
et d’un apéritif convivial.
Gratuit-ouvert aux adolescentes de plus de
13 ans. Organisé par le Centre Social Saint-Blaise.

Gratuit- ouvert sur inscription aux femmes à 
partir de 12 ans.Obligation d’avoir participé à
la soirée débat du vendredi 3 mars 2017 à 19h 
à Ken Saro-Wiwa.
Organisé par le Centre Socioculturel 
Etincelles.

Jeux vidéo et genre
Le vendredi 17 mars de 19h à 23h à la Bibliothèque 
Louise Michel.
Etre une femme dans le jeu vidéo : quelle place prendre et comment 
s’impliquer dans un loisir encore très marqué par le machisme ? 
Une soirée de discussion et de jeu autour de ces thématiques.
Gratuit - Ouvert aux adultes.

Pour le bien-être, choix entre 2 
créneaux : 14h à 15h30,
                       16h à 17h30.

Organisé par la bibliothèque Louise Michel.

Après-midi projection : ciné-débat et 
collation.
Le mardi 7 mars de 14h à 16h, à l’AEPCR.
Nous proposons dans le cadre de cette rencontre de 
permettre aux adultes de s’exprimer à partir d’un 
support vidéo sur le thème «femmes d’hier, femmes 
d’aujourd’hui». Dans quelle société les «femmes d’hier» et 
«d’aujourd’hui» évoluent-elles ? 

Gratuit - ouvert à tous les adultes : femmes 
et hommes, accompagné.e.s d’enfants ou non.
Organisé par l’AEPCR UEAJ-Paris.

Quel message, d’espoir -pour l’avenir, souhaitent faire passer ces femmes.
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Soirée projection et débat
«Egalité des salaires : victoires d’hier, combats 
d’aujourd’hui»

Le 10 mars de 19h à 22h au Centre Paris
Anim’ Ken Saro-Wiwa.
Projection du film «We want sex equality» 
(Nous voulons l’égalité des salaires) réalisé par Nigel 
Cole. En 1968, 187 ouvrières de l’usine Ford de Dagenham 
se lancent dans une grève pour l’égalité des salaires 
entre les femmes et les hommes. Une histoire de 
lutte des travailleuses, pour leurs salaires, leur 
dignité et la reconnaissance de leurs compétences. 
Une histoire d’amitié et de solidarité, d’émancipation
 et de combat de femmes contre les idées reçues et 
les préjugés. Le film sera suivi d’un échange convivial
autour d’un verre. 
Gratuit - ouvert à tout.e.s.
Organisé par l’association femmes égalité et le Centre 
Ken Saro-Wiwa. 

Le vendredi 10 mars de 14h à 16h à l’AEPCR.
Nous proposons lors de ce temps de permettre aux
adultes de profiter d’un moment de détente dans 
une ambiance conviviale, autour de gâteaux et 
boissons. Des animations et jeux  sur le thème des 
femmes seront proposés lors de 
cette rencontre. Amenez une boisson et un 
gâteau ou un paquet de gâteaux.
Gratuit - ouvert aux adultes, femmes et 
hommes, accompagné.e.s
d’enfants ou non.
Organisé par l’AEPCR UEAJ Paris.

Temps d’échanges «Petits outils pour
gérer le quotidien» et atelier pratique
Le vendredi 10 mars de 14h à 17h au
Centre social Soleil Saint-Blaise.
Comment gérer votre quotidien ? Avez-vous des 
petits outils et conseils à partager ? A cette occasion, 
vous pourrez découvrir la sophrologie lors d’un 
atelier relaxation.
Gratuit - ouvert aux adultes.
Organisé par le Centre Social Soleil Saint-Blaise.

et jeuxGoûter festif partage avec animationEspace beauté et bien être
Le mercredi 8 mars 2017 de 15h à 17h, 
sur la place de la réunion.
Nous proposons aux femmes et aux jeunes filles de 
venir se détendre et profiter d’une manucure avec 
pose de vernis et/ou de se faire maquiller.
Gratuit - ouvert aux filles et aux femmes.
Organisé par l’AEPCR UEAJ-Paris.

Soirée projection et repas partagé
Le jeudi 9 mars à 18h à 78 rue des Haies.
Projection du film «La caravane des femmes» 
réalisé par l’association Benkadi AFEMA 20. 
Venez échanger avec l’association Benkadi AFEMA 
20 sur les savoir-faire d’ici et de là-bas. 
Apportez un plat sucré ou salé ou une 
boisson pour le repas partagé.
Venez nombreuses et nombreux !
Gratuit - ouvert à tou.te.s.
Organisé par l’association Benkadi AFEMA 20.

Soirée spéciale mères/filles
«J’invite ma mère au restau ! »
Le vendredi 10 mars de 18h à 21h30, le 
départ se fera à partir d’Etincelles.
Cette soirée est organisée dans le cadre du projet 
filles mis en place depuis 2013 au Centre Etincelles. 
Il a pour but de rassembler les mamans
et les jeunes filles autour d’un événement festif afin 
de consolider les liens.
Gratuit - adhésion obligatoire des jeunes filles. 
Ouvert aux 12-17 ans ayant participé aux 
soirées filles uniquement.
Organisé par le Centre socioculturel Etincelles. 

Soirée projection et débat
Le Mercredi 8 mars 2017 de 19h à 21h, 
au Centre Paris Anim’ Wangari Maathai.
Projection du film «Mustang» de Deniz Gamze Ergüven.
C’est le début de l’été. Dans un village reculé de Turquie,
Lale et ses quatre soeurs rentrent de l’école en jouant avec
des garçons et déclenchent un scandale aux conséquences
inattendues. La maison familiale se transforme progressivement
en prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école
et les mariages commencent à s’arranger. Les cinq soeurs, 
animées par un même désir de liberté, détournent les limites
qui leur sont imposées.
Gratuit - ouverts aux adolescents et aux adultes.
Organisé par le Centre Wangari Maathai.


