
de l’

à l’occasion de la journée 
internationale des droits 
des femmes du 8 mars 2019, 
la ville et ses partenaires 

proposent un programme 
d’actions sur le thème de 

l’égalité femmes / hommes



Soirée de l’égalité
VENDREDI 8 MARS À PARTIR DE 18H30
à l’espace Prévert
En partenariat avec le comité de jumelage.

À 18h30 : un accueil convivial sera prévu avec l’association UFAS (Union des Femmes 
 Africaines de Sénart) et le Groupe d’habitants Solidaires, possibilité de se restaurer 
 sur place au prix de 8 €.

À 20h30 :  diffusion du documentaire « l’homme qui répare les femmes ». 
 Denis Mukwege, gynécologue et militant des droits de l’homme congolais, 
 opère et soigne les femmes violées par les forces militaires du pays, à l’hôpital 
 de Panzi de Bukavu. Au péril de sa vie, ce lauréat du prix Sakharov, en 2014, 
 a reçu le soutien de nombreuses personnalités politiques internationales. 
 Le docteur Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018.
 La séance sera suivie d’un débat. 

Vous pourrez également découvrir l’exposition proposée par le comité de jumelage : Photo-
graphies des œuvres de Freddy Tsimba, artiste congolais plasticien et sculpteur qui récolte les 
douilles de balles sur les zones de conflit pour sculpter des corps de femmes meurtris. 
Tarif de la séance cinéma : 6 € ou tarif réduit 5 €.

Spectacle « contes à rebours » + 
visite de l’exposition « femmes, la moitié du monde »
VENDREDI 15 MARS À 20H 
la Rotonde, Moissy-Cramayel

La ville de Moissy-Cramayel vous propose un spectacle pour déconstruire les préjugés de 
quelques contes de façon spectaculaire, qui influencent les codes et comportements suivant 
que nous soyons né(e) fille ou garçon. Puis débat avec l’auteure et comédienne, Typhaine 
Dee, qui a reçu le 1er prix au concours d’éloquence et le prix Simone Veil en 2018.
Entrée libre.

Stage d’initiation à la natation
LUNDI 18, MARDI 19, JEUDI 21, 
ET VENDREDI 22 MARS DE 12H À 13H30
au stade nautique Jean-Bouin

Envie de vous initier aux joies de la natation ? Peur de l’eau, ou simplement envie d’aller à la 
piscine pour la 1ère fois.Un entraîneur de l’ASPS natation et un animateur des centres sociaux se-
ront présents et vous proposeront 4 séances d’une heure  pour évoluer dans le milieu aquatique.
Un certificat médical obligatoire est à fournir une semaine avant le début des ateliers.
Rappel : maillot de bain une pièce obligatoire.
Femmes uniquement, inscriptions au centre social Françoise-Dolto.
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Découverte de l’aquagym
LUNDI 18 DE 18H À 19H ET DE 19H À 20H, 
MARDI 19 DE 19H À 20H, MERCREDI 20 DE 8H30 À 9H30 
ET JEUDI  21 MARS DE 19H30 À 20H30 ET DE 20H30 À 21H30, 
au stade nautique Jean-Bouin

L’aquagym est une gymnastique dans laquelle les exercices sont effectués dans l’eau, 
dont la hauteur est choisie en fonction des exercices à pratiquer et de la résistance souhaitée.
Un certificat médical obligatoire est à fournir une semaine avant le début des ateliers.
Rappel : maillot de bain une pièce obligatoire.
Femmes uniquement, inscriptions au centre social Françoise-Dolto.

Journée bien-être 
MARDI 19 MARS DE 10H À 15H
à l’espace polyvalent

Une journée pour se ressourcer et partager un moment zen.Divers soins de beauté : 
massages, épilation, soins du visage, maquillage…Informations et  prévention santé 
avec la présence du planning familial.
Inscription auprès du centre social Françoise-Dolto. Places limitées.
Participation : 2 € (savigniennes), 2,20 € (hors Savigny).

Stage d’initiation au Krav maga 
MARDI 19 ET JEUDI 21 MARS  DE 14H À 16H
à la maison de quartier Gaston-Variot

Intervention de l’association Manathan Krav Maga
Découverte des techniques de self défense simples et efficaces.
Réservé aux femmes. Inscriptions à la maison de quartier Gaston Variot.

Après-midi information et prévention 
MERCREDI 20 MARS À PARTIR DE 13H30
à la maison des Droits de l’Homme
Organisé par le conseil citoyen des Droits de l’Homme

À 13h30 : intervention d’une ostéopathe.
 Découvrez le champ d’action de l’ostéopathie chez le jeune enfant, 
 l’adulte, le sportif, la femme enceinte, les seniors.

À 15h00 : intervention de l’association A.N.P.A.A 77.
 À travers une approche ludique, Charlotte Cabiran animera une session 
 de sensibilisation aux addictions. 
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Projection du documentaire 
« Nos mères, nos daronnes »
MERCREDI 20 MARS À PARTIR DE 14H
à l’auditorium de la médiathèque des Cités Unies
Suivi d’échanges avec la réalisatrice, Mme Bouchera Azzouz.

À 14h00 : séance adultes

À 16h00 : séance ados à partir de 15 ans

Rahma, Sabrina, Zineb, Yamina et Habita… Bouchera Azzouz est allée à la rencontre 
de ces femmes des  quartiers populaires de la banlieue parisienne depuis le début des 
années 70. Ces mères d’origine, de religion, de cultures différentes racontent comment 
elles ont gagné leur liberté de femmes. Ce film est un hommage à toutes celles qui incarnent 
le féminisme populaire. 
Entrée libre ou inscription à l’accueil des centres sociaux.

Ateliers d’apprentissage du vélo 
JEUDI 21 MARS DE 9H30 À 12H
au centre associatif des Saules

Venez apprendre ou approfondir votre maîtrise du vélo sur un parcours adapté et encadré par 
l’association Savigny cyclotourisme. 
Inscription à la maison de quartier Gaston-Variot.

Journée d’informations et d’échanges
sur les mutilations sexuelles féminines 
et les mariages forcés
JEUDI 21 MARS À PARTIR DE 10H
au centre social Françoise-Dolto

De 10h00 à 13h30 : soins détente et repas partagé.

De 14h00 à 16h00 : intervention animée par le GAMS, association engagée dans la lutte 
 contre les mutilations sexuelles féminines et autres pratiques néfastes 
 à la santé des femmes et des enfants.
Inscription à l’accueil du centre social Françoise Dolto.
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Sensibilisation / information 
sur les violences conjugales
JEUDI 21 MARS DE 14H À 16H 
à l’espace polyvalent
Animé par l’association Paroles de femmes-le Relais.

Cet atelier permettra de mettre en lumière les inégalités hommes/femmes et le phénomène 
des violences conjugales et d’en comprendre les mécanismes, susciter le débat et les 
questionnements.
Inscriptions au centre social Françoise-Dolto. Places limitées.

Forum de l’égalité
VENDREDI 22 MARS DE 13H30 À 19H
au Millénaire  

Le forum est organisé par la ville et ses différents services accompagnés de plusieurs  
partenaires parmi lesquels : Paroles de femmes-le Relais, la CPAM, AIDES 77, ADC77, 
ADSEA 77-CEPS, le Bureau Informations Jeunesse, la Planification familiale 
(Département 77), la police nationale, le CCAS de Savigny-le-Temple, l’ANPAA, l’Unité 
de santé publique - CEGIDD, FDFA (Femmes pour le dire , femme pour agir), 
Secours populaire, CIDFF 91, les conseils citoyens des Droits de l’Homme et du centre ville, 
les centres sociaux de la ville de Savigny-le-Temple…
Venez à la rencontre des acteurs locaux engagés pour l’égalité : stands, expositions…
Divers thèmes seront abordés : la santé, la prévention, les droits, l’égalité…
Espace convivial ouvert à tous. Entrée libre.

Soirée Bien-être 
VENDREDI 22 MARS À PARTIR DE 18H
à la maison des Droits de l’Homme
Organisée par le conseil citoyen des Droits de l’Homme

Différents stands visant à votre bien-être, tenus par des professionnelles, qui seront à votre 
disposition pour vous procurer un moment de douceur (hommes et femmes bienvenu.e.s).
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Concert au féminin
VENDREDI 22 MARS À 20H30
aux 18 marches, Moissy-Cramayel

Ce concert au féminin est composé de trois groupes :
FREAK INJECTION : crée en 2016, le groupe sort très rapidement un premier clip « goulument 
psycho », « Russian Boy » qui attirera de suite l’attention du public  underground de la scène 
rock-métal-indus-electro.
ODYSSEY : se revendique comme étant dans le genre musical Urban Métal, style pourtant trop 
peu connu de nos jours. Plus proche du rock que de ce que les gens  entendent par « métal », 
le groupe est la parfaite alternative pour les fans de ce genre et pour tout amateur potentiel.
PËRL : si on veut saisir la musique de Përl, il faut se frayer un passage dans plusieurs 
dimensions. Trio rock métal, il cherche à manipuler 3 entités : la force du rock métal, 
la beauté des textes, et l’étrangeté des sons.
Participation : 6 € paiement sur place.

 « FAIS PAS GENRE »
(Association Résonantes)
LUNDI 18, MARDI 19 
ET MERCREDI 20 MARS, 
au bureau information jeunesse
« Fais Pas Genre...» est la première exposi-
tion sur les violences faites aux femmes en 
direction des 15-25 ans. Pensée et illustrée de 
manière ludique et originale, elle se compose 
de 12 tableaux exposants les principes et les 
bases de réflexion sur le sujet.

« C’EST MON GENRE » 
(Édition Clara-Magazine) 
LUNDI 18 ET MARDI 19 MARS
au centre social Françoise-Dolto

MERCREDI 20 MARS
à la médiathèque des Cités Unies

JEUDI 21 MARS
à la maison de quartier Gaston-Variot
Identifiant des situations de sexisme dont 
peuvent être victimes les filles et les garçons, 
cette exposition est un outil pédagogique in-
contournable pour aborder l’éducation non-
sexiste dès le plus jeunes âge, à travers des 
histoires simples extraites d’albums publiés 
par les éditions Talents hauts. 
Public : dès la maternelle.

« LES ENJEUX DE L’ÉGALITÉ »
(Editions Adéquations)
DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 MARS
à la maison de quartier Gaston-Variot

Combattre les stéréotypes dans la vie profes-
sionnelle, public jeunesse/adulte.
Cette exposition pédagogique vise à sensibi-
liser tous publics pour combattre les stéréo-

Lors de cette semaine, différentes 
expositions seront présentées sur la ville :



Atelier Photo langage 
VENDREDI 29 MARS DE 14H À 16H
au centre social Françoise-Dolto

À partir de photographies choisies, les participantes réfléchiront et pourront exprimer certains 
aspects de leur expérience personnelle. Cet atelier n’a pas pour but de trouver des solutions 
à un problème ni de dégager un  consensus, mais bien de permettre à chacun de découvrir 
la diversité qui existe dans un groupe, de faire l’expérience de s’exprimer authentiquement 
et d’être écouté avec respect et intérêt. 
Atelier animé par Sophie Laroche.
Inscriptions au centre social Françoise-Dolto.

types sexistes qui génèrent la ségrégation des 
métiers et entravent la mixité professionnelle.

« LE CINÉMA AU FÉMININ »
DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 MARS
à l’espace Prévert

« LE SPORT AU FÉMININ »
DU LUNDI 18 AU JEUDI 21 MARS
au centre social Françoise-Dolto

« LE PROJET CROCODILES »
(Prêt de l’association Paroles de femmes-
le Relais)
DU MARDI 19 AU JEUDI 21 MARS
à la Médiathèque des Cités Unies

Histoires de harcèlement et de sexisme mises 
en bandes dessinées. 
Public : à partir de 11 ans.

« CA NOUS EST ÉGAL.E.S »,
(Prêt de la ville de Moissy-Cramayel, 
édition Clara-Magazine)
MERCREDI 20 MARS
au Café-Danses Bobby-Sands

JEUDI 21 MARS
à l’espace polyvalent

Une exposition qui sort les femmes de l’invi-
sibilité, par une approche thématique dans  
7 domaines : sport, politique, éducation, em-
ploi, culture, sciences, médias. 
Public : à partir de 11 ans.

« JE NE CROIS QUE CE QUE JE VOIS »
(Édition Clara-Magazine) 
MERCREDI 20 MARS
au Café-Danses Bobby-Sands

JEUDI 21 MARS 
à l’espace polyvalent

L’exposition ouvre les yeux du spectateur sur 
les stéréotypes de genre, ancrés dans la ma-
jorité des images auxquelles nous avons ac-
cès chaque jour, et qui servent à justifier les 
inégalités... 
Public : à partir de 11 ans.

Ces expositions peuvent être visibles aux 
horaires d’ouvertures de chaque structure.

L’ensemble de ces expositions sera 
également visible au Forum de l’égalité, 
le vendredi 22 mars de 13h30 à 19h 
au Millénaire.
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SERVICES DE LA VILLE
CENTRE SOCIAL FRANÇOISE-DOLTO
Chemin du Plessis - 77176 Savigny-le-Temple
01 64 10 51 90
CONSEILLÈRE EMPLOI
06 72 88 75 38

DIRECTION DES SERVICES À LA JEUNESSE
Bureau Information Jeunesse
Place du 19 mars 1962
77176 Savigny-le-Temple
01 64 10 41 40
Facebook : Bij Savigny le Temple

MAISON DE QUARTIER GASTON-VARIOT
Avenue des Régalles
Savigny-le-Temple
01 64 41 70 49
savignyletemple.centres-sociaux.fr

PARTENAIRES
ANPAA 77
7 rue Claude Bernard - 77000 Melun
01 60 68 07 92
www.anpaa.asso.fr

ADC 77
333 rue Marguerite Perey
Parc du Levant CS 50058
77563 Lieusaint Cedex
01 60 62 00 00
adc77@adc77.org
www.adc77.org

ADSEA-CEPS
2-4 rue des Arcades
77176 Savigny-le-Temple
01 60 63 94 90
ceps.senart.sud@adsea77.fr

AIDES 77
1 route de Nangis
77000 Melun
09 52 58 68 62 / 0805 160 011
www.aides.org

ASSOCIATION CYCLOTOURISME
06 48 21 26 07 / 06 28 03 60 50
savignycyclo@hotmail.fr
cyclo-savigny.ffct.org

ASSOCIATION FEMMES POUR LE DIRE, 
FEMMES POUR AGIR (FDFA)
01 40 47 06 06
2 rue Aristide Maillol 75015 Paris
http://fdfa.fr/

ASPS NATATION
www.asps-natation.fr
team-asps@asps-natation.fr

ASSOCIATION MANATHAN KRAV MAGA
16 rue Charles Richet
77176 Savigny-le-Temple
06 08 47 90 99
manathankravmaga@laposte.net

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
ccas@savigny-le-temple.fr
01 64 10 68 20

CPAM DE SEINE-ET-MARNE
77605 Marne-la-Vallée cedex 03

CREDIT AGRICOLE

ESPACE PRÉVERT
4 place Miroir d’eau
77176 Savigny-le-Temple
cinema@scenedumonde.fr
01 64 10 55 10

FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX 
ET SOCIOCULTURELS DE SEINE-ET-MARNE
2-4 place Jean Vilar
77185 Lognes
01 64 62 19 27
http://seineetmarne.centres-sociaux.fr/

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
34 place Elisée Reclus
77176 Savigny-le-Temple
01 64 19 10 60

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
MAISON DÉPARTEMENTALE 
DES SOLIDARITÉS
100 rue de Paris
77563 Lieusaint
01 64 13 21 30

MÉDIATHÈQUES DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
Grand Paris Sud
01 64 79 61 70
www.mediatheques-savigny-le-temple.fr
mediatheque.savignyletemple@grandpa-
rissud.fr

POLICE NATIONALE

PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE
DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE 
AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ
Cité administrative
20 Quai Hippolyte Rossignol
77011 Melun
01 64 41 58 00
ddcs-ddfe77@seine-et-marne.gouv.fr

PAROLES DE FEMMES-LE RELAIS
27 rue de l’Etang
77240 Vert Saint Denis
01 64 89 76 40
antenne.sud@lerelais77.fr
https://lerelais77.wixsite.com/
solidaritefemmes

CONSEILS CITOYENS 
DE SAVIGNY-LE-TEMPLE
Centre-ville :
06 61 67 71 48

Droits de l’homme et la Résistance :
07 71 82 74 09

GAMS 
(Groupe pour l’Abolition des Mutilations 
Sexuelles, des Mariages Forcés et autres 
pratiques traditionnelles néfastes à la santé 
des femmes et des enfants)
06 70 83 31 73
https://federationgams.org/

CIDFF 91
(Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles)
17 cours Blaise Pascal
91 Evry
01 60 79 42 26
http://www.cidffessonne.org/

UNITÉ DE SANTÉ PUBLIQUE - SUD 77-  
CEGIDD
7 Place Praslin - 77000 Melun 

CLARA MAGAZINE
3/5 rue d’Aligre- 75012 Paris 
Tél : 01 40 01 90 90
Fax : 01 40 01 90 81
clara.magazine@wanadoo.fr

SAVIGNY-SANS-FRONTIÈRES
COMITÉ DE JUMELAGE
Maison des Associations Salvador Allende, 
Boite n°32
77176 Savigny-le-Temple
01 60 63 18 99
slt.ssf@laposte.net

ASSOCIATION RÉSONANTES
176, rue de L’ile Chaland
44115 Basse Goulaine
http://www.resonantes.fr/

ADÉQUATIONS
c/o Maison des associations
206 Quai de Valmy - 75010 Paris
01 46 07 04 94
contact@adequations.org

ASSOCIATION HOME
16 rue du Père Aubry
94120 Fontenay-sous-Bois
Tel : 09 54 72 11 95
http://www.home-asso.org/

UFAS 
(union des femmes africaines de Sénart)
7 rue Jean-Baptiste Perrin
77176 SAVIGNY LE TEMPLE
06 19 62 58 94
ufasenart@yahoo.fr

GHS 
(groupe d’habitants solidaires)
Centre associatif des Saules
77176 Savigny-le-Temple
Tél. 06 18 72 57 11
francillade@msn.com

ESPACE PRÉVERT-SCÈNE DU MONDE
Le Miroir d’eau - Plessis-le-Roi 
77176 Savigny-le-Temple 
www.scenedumonde.fr
communication@scenedumonde.fr


