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Retour sur "Elle(s), les quartiers populaires au féminin", la
journée régionale du 26 septembre 2019 (/rencontre/retoursur-elles-les-quartiers-populaires-au-feminin-la-journeeregionale-du-26-septembre)
Chapo
Retrouvez sur cette page la vidéo de restitution de la journée... Et toujours, les photos prises, les
documents et vidéos diffusés lors de cette journée régionale organisée par la direction régionale aux
droits des femmes et à l’égalité avec la direction régionale et départementale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale Auvergne-Rhône-Alpes et Labo Cités.

Contexte de la journée
Cette journée portait sur la prise en compte de la situation des femmes et de l’égalité femmeshommes dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Objectifs de la rencontre :
Croiser les regards et les approches des agents des collectivités locales, des acteurs de l’État, des
représentants des associations, des chercheurs et des habitantes et habitants des quartiers
Donner à voir des expériences locales
Acquérir des outils pour intégrer l’égalité femmes-hommes dans les actions
Publics invités :
Élus et professionnels de la politique de la ville, élus et professionnels du droit des femmes, conseils
citoyens, bailleurs sociaux…

La vidéo de restitution de la journée

La journée en photos

Extrait du spectacle L'assemblée des lucioles". Vidéo de la
Compagnie Théâtre du Grabuge diffusée le matin
Voir aussi le spectacle en intégralité : https://www.youtube.com/watch?v=_nqI9ywwX4g
(https://www.youtube.com/watch?v=_nqI9ywwX4g)
En savoir plus sur ce spectacle : https://www.theatredugrabuge.com/lucioles.php
(https://www.theatredugrabuge.com/lucioles.php)

"Comment rendre la ville aux femmes ?" VIDEO de pop-up
urbain & Demain la ville ! diffusée sur le Stand doc lors de la
journée

Évaluation de la journée

Journée organisée avec

Liens
On parle de nous... sur le site de couleur café citoyen, le média local qui a assisté à cette journée
(http://ccc-media.fr/labo-cites-elles-les-quartiers-populaires-au-feminin/)
Voir la Note technique du 7 août 2019 relative à la mise en place d’une approche budgétaire intégrée
relative à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation des crédits de la politique
de la ville, et ses 5 annexes (/article/note-technique-du-7-aout-2019-relative-la-mise-en-place-duneapproche-budgetaire-integree)

