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“Grandes résistantes 
contemporaines”

Exposition à découvrir du 6 au 12 mars 2019 -
Hall de l'Hôtel de Ville de 8h30 à 17h30
Cette grande exposition photos de 27 portraits
emblématiques, lancée à l'occasion de la Journée
Internationale des Droits des Femmes en partena-
riat avec le Conseil Départemental de l'Hérault,
l'association "Femmes ici et ailleurs", permet de
rappeler à chacun d'entre nous, l'importance du
nombre de ces femmes qui ont œuvré ou œuvrent
encore, seules ou aux côtés des hommes, pour la
liberté, l'égalité des sexes, les combats pour ga-
gner une citoyenneté pleine et entière, la survie
face à la misère et aux conflits, la reconnaissance,
le respect des droits fondamentaux de tous et bien
entendu la paix.

Des métiers au féminin
Mercredi 6 mars de 10h à 12h
Place Léon-Blum 
Le GRETA Montpellier Littoral présentera les mé-
tiers historiquement
réservés aux hommes
et désormais exercés
par des femmes. Au-
tour d'une table, les
passants seront invi-
tés à échanger autour
de cette thématique
et à découvrir les
métiers.

Les Blouses Roses
Association de bénévoles en milieu hospitalier
composée à 95% des femmes. Elles présente-
ront leur accompagnement au pôle mère-enfant,
auprès des personnes âgées et en oncologie.

L'emploi au féminin
Jeudi 7 mars de 9h à 12h - Maison de la Vie As-
sociative - rue du Moulin à Vent
Dans l'esprit d'un «speed dating» professionnel,
des associations proposeront des offres d'emploi
aux candidates. 
A l'issue de ces rencontres, le témoignage de par-
cours réussis viendront clôturer ce temps dédié à
l'insertion professionnelle.

Sport au féminin
Vendredi 8 mars de 9h à 12h
Gymnase Maurice Clavel
Des ateliers individuels et collectifs seront l'occasion
pour les femmes de pratiquer et/ou découvrir des
sports : boxe, gym, badminton, arts martiaux...

Un temps pour elles
Vendredi 8 mars de 13h à 16h - Maison de la
Vie Associative - rue du Moulin à Vent
Des ateliers pour apprendre à fabriquer ses
soins, ses propres cosmétiques.


