semaine
de lutte

contre
les
violences
faites
aux
femmes
du 19 au
22 novembre
2018

Programme à retrouver sur saintetiennedurouvray.fr

Lundi 19 novembre 2018

Théâtre forum avec la troupe Synergies
De 18 à 20 heures | Lycée Le Corbusier,
avenue de l’Université
PUBLIC : ÉTUDIANTS, ADULTES
Modalité : sur inscription auprès de la division
du développement social au 06 83 03 01 50 ou au
06 70 07 85 70.
Comment prévenir et enrayer le cybersexisme, un phénomène qui ne cesse
de prendre de l’ampleur ? Ce spectacle
met en scène des situations de la vie
courante auxquelles chacun peut être confronté.
Les lundi 19 et mercredi 21 novembre :
Ateliers sur les stéréotypes liés aux jouets avec
les enfants du Contrat local d’accompagnement
à la scolarité de la Confédération syndicale des
familles, du centre de loisirs de La Houssière
et du Club du mercredi du centre socioculturel
Georges-Brassens. À partir de leur classement,
l’animateur invite les enfants à expliquer leurs
choix et ainsi favoriser une discussion sur les représentations liées au genre pour essayer de les
déconstruire grâce à des exemples visuels.

À travers la ville
durant cette semaine
de sensibilisation :
Expositions :
• « Le sexisme, ça vous choque », maison
du citoyen et centre médico-social Méliès ;
• « Les Pionnières », Association du centre
social de La Houssière ;
	• « Je ne crois que ce que je vois »,
centre socioculturel Georges-Brassens ;
• « 1939-1945 : les femmes pendant la
Résistance », Insa.
Spot de lutte contre le cybersexisme
dans les centres socioculturels, cabinets
pmédicaux, au lycée, à l’Insa…
Séances de sensibilisation auprès des classes
de 3e des quatre collèges stéphanais.

Mardi 20 novembre 2018

Conférence : cyberharcèlement/
cybersexisme – par la Clinique
de la résilience – Bruno Humbeeck
De 13 à 16 heures | Centre socioculturel
Jean-Prévost
PUBLIC : PARENTS, PROFESSIONNELS DU
DOMAINE ÉDUCATIF, TRAVAILLEURS SOCIAUX.
Bruno Humbeeck est psychopédagogue et docteur en sciences de l’éducation. Il est auteur de
plusieurs ouvrages dont : Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires, Ed. Deboeck, 2017. Bruno Humbeeck mène depuis 2012
des travaux relatifs au domaine de la prévention
des violences visibles et invisibles dans l'environnement scolaire et périscolaire.

Mercredi 21 novembre 2018

Place au café – par le CIDFF76
De 10 à 12 heures | Marché du Château blanc,
place de la Fraternité.
TOUT PUBLIC.
Qu’est-ce que le cybersexisme ?
Que faire lorsqu’on en est victime
ou témoin ? Conseils, documentation, contacts et lieux ressources
pour obtenir de l’aide.

Jeudi 22 novembre 2018

Atelier de découverte cybersexisme –
par e-Enfance
De 14 à 16 heures | 2 rue de la Chartreuse,
immeuble Hauskoa, appartement 202.
TOUT PUBLIC.
Temps d’échange parents-enfants :
cyberharcèlement/cybersexisme –
par e-Enfance
De 17 à 19 heures | Bibliothèque Louis-Aragon
PUBLIC : PARENTS/ENFANTS.
e-Enfance plaide en faveur des nouvelles technologies. L’association défend l’idée qu’internet et
le téléphone portable, au-delà de leur caractère
divertissant, sont les outils d’une nouvelle forme
de socialisation, d’échanges et d’accès au savoir
indispensables pour les enfants et adolescents
d’aujourd’hui.Face à l’évolution permanente
de ces nouvelles technologies, il est primordial
de connaître les bonnes pratiques du numérique
afin de limiter les risques pour les mineurs et pour
réagir au mieux en cas de problèmes.

