Une journée avec les Caravanières

Une fois la tente dressée, que se passe-t-il ?
Programme d’une journée ordinaire
des Caravanières….
10h-12h30 Premiers liens
Rencontres inter-associatives Europe-Maghreb :
pour parler des associations, de leurs actions,
de la situation actuelle, des évolutions des codes
statuts personnels, des projets en cours.
14h-17h Ateliers
Avec des juristes et avocat-e-s, informations,
mini-débats, ateliers sur les droits des femmes
ici et là-bas, confrontation des lois, traditions
et lois, culture et pratiques, etc.
En permanence, le Bus Info Santé assure prévention,
conseils, écoute, en lien avec les centres de
planification des villes du Grand Lyon.

17h-19h Temps jeunes
Chaque jour, des discussions avec des collégien-ne-s et lycéen-ne-s,
avec des groupes de filles des quartiers, sur le thème
“Vivre ensemble, filles et garçons”, animées par Voix de femmes,
les Ni putes ni soumises, et d’autres caravanières.
Et aussi…
Un film La vie voyez-vous fait par Fil (Femmes infos liaisons),
Une exposition d’Elele, Les femmes turques au fil de l’Histoire
Une autre de Pierre Yves Ginet, Résistances de Femmes
Le clip 20 ans Barakat, et le CD
Des films réalisés au Maroc sur la condition des femmes
et la caravane de Ouarzazate
Et enfin…
Des moments de détente, ici du hip-hop, là des conteuses
et danseuses, une chorale, du théâtre
Un temps fort avec le concert de Souad Massi le 11 mai
à Vaulx-en-Velin en soirée.

À partir de 20h, les débats
Cinq en dix jours sur les sujets qui nous
tiennent à cœur, avec nos invité-e-s de France
et du Maghreb.
Madame, vous avez des droits !, le 10 mai
Mixité, culture et citoyenneté, le 12 mai
Baraket la violence contre les femmes, le 13 mai
Femmes et Création, le 14 mai
Vivre ensemble filles et garçons, le 15 mai.
En journée sous la tente, lors des rencontres
et ateliers ou bien le soir, vous allez rencontrer
Des avocat-e-s de France et d’Algérie,
du Maroc et de Tunisie
Les militantes de la Lddf
Les militantes des associations algériennes
lançant la campagne contre le Code de la famille.
Et tous nos amis et amies venu-e-s de France,
de Belgique, d’Espagne ou de votre quartier !

lundi 10 mai

Lyon 7e
place Jean Jaurès et Maison Ravier
Sous la tente
10h Rencontres inter associations.
12h Déjeuner organisé par
l’association l’Arche de Noé.

vendredi 7 mai

Rillieux-la-Pape

samedi 8 mai

agglomération

dimanche 9 mai

Saint-Étienne

grenobloise
à l’Esplanade

à côté de l’Espace Baudelaire
Sous la tente

Les Moulins de Villancourt
(Échirolles-Pont de Claix)

10h : Accueil officiel par le maire
ou ses représentants.
10h30-12h :
• Rencontres inter associations.
• Entretiens juridiques
et infos santé.
• Bus Info Santé (présent toute
la journée) : prévention, conseils,
entretiens, avec le Centre de
planification de Rillieux-la-Pape.
14h-15h : Témoignages des
Caravanières venues du Maghreb.
15h-17h : Débats sur le droit de
la famille (mariages, successions…)
avec Fiji Rhône Alpes
(Femmes Informations Juridiques
Internationales), le Cif
(Centre d’Information des Femmes)
et l’antenne de Justice de
Rillieux-la-Pape.
• Présentation du livre Un week-end
chez l’autre par l’Assfam (Association
Service Social Familial migrant).

15h Paroles en festival, récits
de vie collectés par les conteuses
de l’Amac.
Maison Ravier

14h-17h mini ateliers juridiques.
Réponses aux questions collectées
par l’association Les Voisines.
Moments festifs : musique et danses.
Sous la tente
et dans les salles adjacentes

Toute la journée présence
de stands d’associations mobilisant
les femmes de Saint-Étienne.

10h Accueil des Caravanières
11h30 Forum d’échange entre
les associations, les professionnels
et les Caravanières
14h Ouverture officielle
14h30 Débat “Madame,
vous avez des droits !”

Espace Baudelaire

16h Tables rondes :
1. “Sexualité et mariage” avec
le Planning familial, le Centre
de planification de Pont de Claix,
Solidarité Femmes
2. “Femmes et citoyenneté”
avec le Cidf, la Ligue des droits
de l’homme, SOS Racisme….
3. “De l’égalité des droits à l’égalité
de fait” avec l’Odti (Office
départemental des travailleurs
immigrés), le Cidf (Centre
d’information départemental
des femmes), Solidarité Femmes…

Toute la journée : présentation
des associations locales.

18h Apéritif de clôture
et moments festifs

19h30 : Chorale “Escales”,
musiques du monde sous
la direction de Christèle Rifaux.

En continu Rencontres juridiques,
présentation des associations
locales, salon de thé…

17h-19h : Temps jeunes
Hip-hop et Danse orientale
présenté par la Mjc.
• Débat “les relations filles garçons” avec le Centre social,
la Maison pour tous et Voix
de femmes
• Restitution radio-trottoir.

11h Présentation du Code
de la Famille algérien.
Rencontres juridiques, échanges
sur les thèmes des droits
des femmes et l’accès à la santé.

14h-17h Ateliers
questions /réponses sur le droit
de la famille avec Fiji
Rhône-Alpes (Femmes
Informations Juridiques
Internationales),
le Cif (Centre d’Information
des Femmes) et Voix de femmes.
Bus Info Santé : prévention,
conseils, entretiens…

En avant-première le samedi 8 mai
au centre socio-culturel Terrenoire
21, rue Louis Destre

16h-19h Temps jeunes
• Spectacle 16 piges par des
collégiens avec l’association
Arche de Noé.
• Rencontre des élèves
du Collège Clémenceau avec
Agnès Chavanon, conteuse.
• Débat “les relations filles-garçons”
avec Voix de femmes, Ni putes
ni soumises et les Caravanières.
Mairie du 7e, salle des mariages

Le Collectif Les enfants illégitimes
pour l’égalité des droits dans la
diversité et l’Association Culturelle
Berbère Stéphanoise présentent
à 14h30 Une femme-taxi à Sidi
Bel-Abbès (52 mn), filmdocumentaire Algérien de Belkacem
Hadjadj (2000) suivi d’un
débat sur les droits des femmes.
Réservation obligatoire
au 04 77 95 68 30. Entrée gratuite.

20h Projection du clip
20 ans Barakat.
• Débat Madame vous avez
des droits, avec les avocat-e-s :
Nadia Aït Zaï (Algérie),
Alya Chérif Chamari (Tunisie),
Abdelhamid Naciri (Maroc),
Marie-Noëlle Fréry, Geneviève
Lachièze-Rey et Odile Belinga
(France) et les Caravanières.

