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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
En mars, 

l’égalité femmes-hommes 
est mise à l’honneur 
à Épinay-sur-Seine 

 
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, de nombreuses 
actions sont proposées à Épinay-sur-Seine. 
 
À l’Espace Nelson Mandela 
Mardi 12 mars, à partir de 13h30, un débat sur la condition des femmes dans le monde, 
suivi d’un goûter, sera réalisé par les participants des ateliers d’enseignement de la langue 
française. 
Mercredi 13 mars, à 14h, petits et grands sont invités à un échange autour d’un goûter. 
Vendredi 22 mars, de 19h à 21h, l’égalité entre les femmes et les hommes sera le thème du 
café-philo. 
Samedi 30 mars, les Spinassiens sont invités à marcher sur les pas des Parisiennes 
célèbres, de Marie Curie à Édith Piaf en passant par Coco Chanel et bien d’autres. 
Plus d’infos auprès de l’Espace Nelson Mandela (64, avenue de la Marne) 
Tél. 01 49 71 99 35 
 
Au centre socioculturel Félix Merlin 
Samedi 9 mars, dès 11h, les membres de l’association Femme présenteront leurs créations 
vestimentaires lors d’une exposition-vente. Ils tiendront ensuite un point restauration à 
l’heure du déjeuner. Puis, dès 14h, une garderie et des animations pour les 3-12 ans seront 
proposées. S’ensuivra, de 15h15 à 16h45, une discussion sur le thème de l’éducation des 
filles et des garçons animée par un professionnel. À 17h, place à une démonstration de 
danse avec ruban et à un défilé de mode. La journée se terminera en musique avec, à 18h, 
un concert du groupe Blackfoxy. 
Plus d’infos auprès du centre socioculturel Félix Merlin (tél. 01 48 41 96 39) ou de 
l’association Femme (tél. 06 50 94 34 49) 
 
Au centre socioculturel des Écondeaux 
Vendredi 8 mars, à 19h, un débat sur « Comment éduquer nos enfants aujourd’hui pour 
l’égalité femmes-hommes demain ? » est organisé. L’occasion également de découvrir 
l’exposition « Femmes, la moitié du monde » en place jusqu’au 14 mars. 
Vendredi 15 mars, de 19h à 20h30, les femmes et les adolescentes sont invitées à une 
séance d’initiation au self-défense avec l’association USAM. 
Plus d’infos auprès du centre socioculturel des Écondeaux (4, avenue Léon Blum) 
Tél. 01 48 26 50 11 
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Au centre socioculturel La Maison du Centre 
Vendredi 8 mars, les familles du centre socioculturel présenteront les créations sur tissu et 
les peintures qu’elles ont réalisées sur le thème de l’égalité femmes-hommes. 
Du 8 au 15 mars, les Spinassiens sont également invités à découvrir l’exposition « Métiers 
pour tous » élaborée par les enfants et à participer, en équipe, au jeu de parcours « Au-delà 
des préjugés » élaboré par les collégiens. 
Plus d’infos auprès du centre socioculturel La Maison du Centre (allée Aimé Césaire) 
Tél. 01 48 26 10 21 
 
Une animation interactive 
Jeudi 14 mars à 19h au centre socioculturel Félix Merlin et jeudi 4 avril à 19h à l’Espace 
Nelson Mandela, l’association Olympio présente l’animation interactive Tchao Tarzan qui 
questionne avec humour les pratiques quotidiennes autour de l’égalité femmes-hommes. 
Réservations au 01 49 71 42 64 
 
À la Mission Intercommunale pour l’Insertion des Jeunes 
Du 18 au 22 mars, la MIIJ met à l’honneur l’entrepreneuriat au féminin avec le dispositif 
Biz’elles. 
Et du 25 au 29 mars, elle sensibilise aux métiers du numérique avec le dispositif 100% 
féminin Talons numériques 2.0. 
MIIJ (38-40, avenue Salvador Allende) - Plus d’infos et inscriptions au 01 71 86 31 57 pour 
Biz’elles et au 01 49 98 90 90 pour Talons numériques 


