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PROGRAMME des actions menées,
en présence de 

Mme Béatrice LAGARDE, Préfète de Lot-et-Garonne

Lundi 4 mars 2019     :

15 h 30 Conférence  de  presse  de  lancement  de  la  semaine  « Journée  
internationale pour les droits des femmes » à la Préfecture

Mardi 5 mars 2019     :

11 h 00 Inauguration de la salle Mélanie au Commissariat d’Agen 

Mercredi 6 mars 2019     :

10 h 45 Vernissage de l’exposition de Mamoon au cinéma Montreurs d’Images 
à Agen

15 h 30 Rencontre  avec  les  « Vignerons  de  Buzet »  à  la  cave  de  
Buzet-sur-Baïse

Jeudi 7 mars 2019

11 h 30 Signature  de  la  convention  entre  l’État,  l’association  Ciliophpaj,  le
Syndicat des taxis ruraux et le syndicat des taxis de Lot-et-Garonne à
la  Préfecture  pour  favoriser  la  mobilité  des  femmes  victimes  de
violences

14 h 30 Conférence inversée « Mères isolées et familles monoparentales » à la
Préfecture

18 h 00 Présentation  de l’application « APP-ELLES » et  remise de bracelets
connectés à la salle Simone VEIL à Foulayronnes

Vendredi 8 mars 2019

12 h 45 Point d’étape sur la féminisation du SDIS au Centre d’Incendie et de 
Secours de Marmande

17 h 30 Rencontre avec l’équipe de rugby féminin du SUA 
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JOURNÉE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES
en Lot-et-Garonne

Les  inégalités  entre  femmes  et  hommes sont  présentes partout  en
France,  qu’il  s’agisse de  démographie,  de  structures  familiales,  de  logement,  de
santé,  de vie scolaire  et  professionnelle,  de niveaux de revenus, de loisirs et  de
représentation sociale. 

Depuis plus d’un demi-siècle, les droits des femmes progressent grâce à
un  arsenal  législatif  et  réglementaire  constamment  renforcé.  En  dépit  de  ces
avancées, force est de constater que les inégalités entre les femmes et les hommes
persistent  :  l’écart  de  rémunération  est  en  moyenne  de  25  %  ;  les  femmes
accomplissent 75 % des tâches éducatives et domestiques ; 94 000 femmes se sont
déclarées victimes de violences sexuelles en 2018 ; 1 femme décède tous les 3
jours, victime de son conjoint ou ex-compagnon.

Pour  répondre  à  cette  problématique,  le  Président  de  la  République  a
choisi  de  faire  de  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes «  la  grande  cause
nationale du quinquennat ».

Déclinée en priorités thématiques annuelles, cette grande cause trouve sa
traduction concrète dans les politiques publiques conduites par le Secrétariat d’État
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et tous les ministères associés à
leur mise en œuvre. 

Dans le département de Lot-et-Garonne, les inégalités entre les femmes et
les hommes persistent : 

Les femmes représentent 51,85% de la population du département.
Elles sont également plus nombreuses dans la catégorie des retraités (54%).

Elles sont  moins souvent sur le marché du travail (87% contre 94%
pour les hommes). Elles sont  plus concernées par les emplois à temps partiel
(28,8% contre 8.9% pour les hommes).Les femmes sont davantage confrontées au
chômage (taux de chômage 15,6 % contre 13,7 % pour les hommes).

Les  femmes  non  diplômées  ont  moins  souvent  un  emploi que  les
hommes (54% contre 71%) et celles qui sont  diplômées du supérieur (31% des
femmes contre 22% des hommes)  sont moins souvent cadre que les hommes
(8% contre 10%) et occupent plus souvent un poste d’employée ou d’ouvrière.

En moyenne une femme perçoit  1 417 € de salaire contre 1 699 €
pour un homme soit 16% de moins.
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Dans le domaine du surendettement, les femmes sont majoritairement
concernées (54,3% contre 45.7% pour les hommes). Les familles monoparentales
sont plus vulnérables au surendettement.

Les  femmes  représentent  55,81% des  bénéficiaires  du  RSA dans  le
département.

En  2018,  643  femmes  ont  dénoncé  des  faits  de  violences
intrafamiliales aux forces de l’ordre soit 80% des cas.

Elles ont 489 à avoir dénoncés des faits de violence au sein du couple
sur 560 faits au total. 

Or le taux de plainte est nationalement de 19%. Les 489 correspondent
alors, peut être à 19% des femmes concernées !

Dans ce cas près d’1,5% des Lot-et-Garonnaises sont concernées.
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Un peu d’histoire     : 

La Journée internationale pour le droit des femmes, célébrée chaque 8 mars :

La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars. Elle est
issue  de  l'histoire  des  luttes  féministes  menées  sur  les  continents  européen  et
américain.  Le  28  février  1909,  une  Journée  nationale  de  la  femme  (National
Woman's Day) est célébrée aux Etats-Unis à l'appel du Parti socialiste d’Amérique. À
la suite d'une proposition de Clara Zetkin en août 1910, l'Internationale socialiste des
femmes célèbre le 19 mars 1911 la première Journée internationale des femmes et
revendique  le  droit  de  vote  des  femmes,  le  droit  au  travail  et  la  fin  des
discriminations au travail. Des rassemblements et manifestations ont dès lors lieu
tous les ans.  Ce n'est  qu'en 1977 que les Nations unies officialisent  la  journée,
invitant  tous  les  pays  de  la  planète  à  célébrer  une  journée  pour  les  droits  des
femmes. La Journée internationale pour les droits des femmes fait  partie des 87
journées  internationales  reconnues  ou  initiées  par  l'ONU.  C’est  une  journée  de
manifestations à travers le monde : l’occasion de revendiquer l'égalité et de faire un
bilan sur la situation des femmes dans la société. 

En France, « L’histoire des femmes » n'a fait son apparition que dans les
années  1970.  Auparavant,  l'image de  la  femme était  celle  de  la  mère  foyer,  de
l'ouvrière. Grâce au Mouvement de Libération des Femmes, on s'est  intéressé à
l'histoire des femmes, à leur place dans la société, à leurs aspirations et à  leurs
différences.

La journée internationale pour les Droits des femmes a été officialisée en
France en 1982. Elle est ainsi  considérée comme  une journée de manifestations
ayant pour vocation de rappeler l’importance de la question des droits des femmes.

En effet, malgré des avancées significatives des trente dernières années
(évolutions  législatives,  action  gouvernementale  interministérielle….)  ainsi  qu’une
prise  de  conscience  (médiatisation,  actions  réalisées  par  de  nombreuses
structures…),  les faits et les chiffres démontrent encore des inégalités prégnantes
entre les femmes et les hommes. 

Si  l'égalité  de  droit  est  désormais  acquise,  l'égalité  de  fait  reste  à
consolider et à renforcer. 

Faire reculer les inégalités entre les sexes, favoriser l'accès aux droits,
lutter  contre toute  atteinte à l'intégrité  des femmes,  telles sont  les finalités de la
politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes, tant
au niveau national que local.
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Intégrée  à  la  direction  départementale  de  la  cohésion  sociale  et  de  la
protection des populations, Marie-France Moulucou, Déléguée départementale aux
droits des femmes et à l'égalité  est chargée d'impulser au niveau départemental la
politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Son
rôle de pilotage, d'animation et de liaison est essentiel. Il contribue à la cohérence de
ses missions interministérielles, donne la visibilité nécessaire à toute action publique,
et  s'inscrit  dans le  cadre de l'approche intégrée recommandée par  les instances
européennes et internationales.

Dans  le  cadre  de  cette  journée,  Béatrice  Lagarde,  Préfète  de  Lot-et-Garonne  a
souhaité participer à plusieurs actions entre le 4 mars et le 8 mars,  transformant
cette journée en une semaine dédiée aux droits des femmes. 

C’est  ainsi  que  différents  évènements  seront  organisés  en  sa  présence,  lui
permettant  de  questionner  ou  de  mettre  en  valeur  la  situation  des  femmes  du
département dans différents secteurs : (cf. : pages suivantes)
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Mardi 5 mars à 11h
Inauguration de la salle Mélanie

 de la Direction Départementale de la Sécurité publique

C’est dans un réel souci d’application de la loi du 17 juin 1998, qui prévoit
l’audition filmée des mineurs victimes de violences sexuelles, que l’association La
Mouette a initié en 2008 la 1ère mise en place de la salle Mélanie à la Gendarmerie
d’Agen, financée en grande partie par les dommages et intérêts qu’elle obtient en se
constituant partie civile. 

« La salle Mélanie » prénom de la procédure entérinée en 1999, prévoit
l’audition filmée des mineurs victimes d’agressions sexuelles. C’est un lieu d’accueil
apaisant et rassurant pour l’écoute des enfants confrontés à des violences. Cette
salle d’écoute est couplée à une salle techique, derrière une vitre sans tain, équipée
d’un dispositif informatique et vidéo pour enregistrer les auditions des enfants.

Au  commissariat  d’Agen,  la  salle  Mélanie  sera  la  4ème  salle  du
département après celles installées dans les gendarmeries d’Agen, Marmande et
Villeneuve-sur-Lot. A ce jour, 19 salles existent dans toute la France. Une première
salle européenne a été créée à Athènes.

Près de 15 000 euros ont été investis pour la création de cette salle, dont
12 000 euros pour le système informatique.  Elle  est  financée principalement  par
l’Association  La Mouette,  mais également  par  des financements locaux privés  et
publics. 

L’Association La Mouette continue son travail de développement des salles
Mélanie en France. A cette fin une convention sera signée le 6 mars prochain avec la
direction générale de la gendarmerie nationale à Paris. 

Le projet d’une même convention avec la direction générale de la Police
Nationale est actuellement à l’étude.

Contact : DDSP 05 53 68 17 10
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Mardi 6 mars à 11h

Exposition Mamoon 
« L’arme pacifique de l’art » 

Conférence aux Montreurs d’images

Soutenue par l’association le Beau Baz’art et par Marie-France Moulucou,
Déléguée  départementale  aux  Droits  des  femmes  et  à  l’égalité,  la  plasticienne
Mamoon a pu exposer sa fresque «Vie de femme, petits riens et théorie du tout...»
du 10 décembre au 21 décembre 2018 au Lycée Jean-Baptiste De Baudre, à Agen
(47), puis au Lycée Antoine Lomet du 4 au 8 février 2019.

Ces opérations ont bénéficié d’un financement de 3 500 € sur les crédits
« droits des femmes et égalité ».

Au  cours  de  ces  interventions,  l’artiste  plasticienne  Mamoon  propose
d'amener les lycéens  à réfléchir sur la place des femmes dans le monde grâce à
«l’Arme pacifique de l’art» dont elle se sert avec d'autres artistes féministes pour
dénoncer les injustices à  leur encontre. Ce parcours s'appuie sur l'exposition de 80
tableaux (50X50, huile sur toile) appelés «Patchworks» ainsi qu'une vidéo, synopsis
d'un film qu'elle est en train de réaliser. 

Son travail reprend les cinq droits et principes du genre humain proposés
par L'ONU :  «SÉCURITÉ, ÉGALITÉ, INTÉGRITÉ, DIGNITÉ, LIBERTÉ».  Dans son
combat elle a ajouté « MATERNITÉ, AMOUR ET AMITIÉ, COMBATIVITÉ». À cette
occasion, elle propose des actions de sensibilisation par l'observation et le jeu.

La  déléguée  départementale  aux  droits  des  femmes  et  à  l’égalité  est
intervenue  en  partenariat  dans  chaque  établissement  par  la  réalisation  de
conférences sur l’égalité entre les filles et les garçons. Au travers de mots croisés,
elle  a  questionné  le  sens  de  nombreux  mots  et  comportements  afin  d’amener
chacun à  une véritable  réflexion  sur  le  respect  mutuel,  base  nécessaire  à  toute
relation.

L’artiste a également travaillé avec certaines classes du Lycée de Baudre :
Mise en scène de photos, sculptures, pochoirs et création commune d'une affiche …
Tous ces travaux ont été réalisés dans le but de participer à la Journée internationale
pour les Droits des femmes, le 8 mars 2019.

C’est  ainsi  qu’en  partenariat  avec  les  Montreurs  d’images,  Sud’n’Sol,
Artempo, Jeff de Bruges, les Vignerons de Buzet…, l’artiste exposera du 1er au 15
mars aux Montreurs d’images afin qu’ensemble, la dimension symbolique de l’art et
de la culture puisse contribuer à poser les conditions de schémas égalitaires entre
les filles et les garçons, les femmes et  les  hommes de demain.

Contact : Mamoon  06 45 26 96 97
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Mercredi 6 mars à 15h30

Rencontre et visite à l’entreprise
 « les vignerons de Buzet »

 entreprise labellisée « égalité » et « diversité »

L’entreprise Les vignerons de Buzet fait partie des  huit entreprises doublement
labellisées « Egalité » et « Diversité » dans la Région.

Les  labels  Diversité  et  Egalité  apportent  des  preuves concrètes  des actions
mises en place par des organisations en faveur de l’égalité et/ou de la diversité,  et cela
auprès des partenaires, des institutionnels ou des collaborateurs.

Le label Egalité professionnelle prend en compte les actions menées dans les
trois domaines suivants :

-  prise  en  compte  de  l’égalité  professionnelle  dans  les  relations  sociales,
l’information et la culture de l’organisme ;
-  gestion des ressources humaines et le management ;
-  parentalité dans le cadre professionnel.

Le  label  Diversité  observe  les  actions  visant  à  respecter  la  loi  contre  les
discriminations à cinq niveaux :

- état des lieux de la diversité dans l’organisme ;
- politique diversité : définition et mise en œuvre ;
- communication interne, sensibilisation, formation ;
- prise en compte de la diversité dans les activités de l’organisme ;
- évaluation et axes d’amélioration de la démarche diversité.

Dans une démarche privilégiant l’élaboration de produits sains et respectueux,
les Vignerons de Buzet ont souhaité également agir au sein de l’entreprise en travaillant un
accord d’entreprise sur l’Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

L’entreprise  a  également  entrepris  une  démarche  auprès  de  l’AFNOR  pour
obtenir les labels Égalité et Diversité. Dans ce cadre, un plan d’actions en faveur de l’Egalité
Professionnelle a été élaboré.  Les quelques exemples suivants en précisent les axes :

 Création d’une cellule d’écoute et formation de ses membres
 Formation des managers de la coopérative au management de la Diversité
 Sensibilisation de tous les salariés par l’intermédiaire de l’outil Préjugix
 Aménagement et labellisation « Tourisme et Handicap » de notre espace de

vente

Parmi  les  quatre  structures  labellisées du Lot-et-Garonne,  « les  Vignerons de
Buzet » constitue un modèle auprès des autres entreprises. 

Au cours de cet échange avec la direction de l’entreprise et avec ses manageurs
et  salariés,  la  réalisation  des  objectifs  du  plan  sera  évoqué  avec  leurs  impacts,  dans
l’entreprise et auprès des employés, mais également dans le positionnement de la structure
vis-à-vis des consommateurs.

                                                   
           Contact : M. Lecuona 05 53 84 74 30
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Jeudi 7 mars à 11h30

Signature de la convention 
 « Mobilité des femmes victimes de violences »

relative au transport des femmes victimes
de violences conjugales,

à la Préfecture 

Dans le cadre des travaux liés à la lutte contre les violences faites aux femmes, il
est  apparu  nécessaire  de  rechercher  des  solutions  pour  favoriser  le  déplacement  des
femmes victimes de violences conjugales ou familiales, avec ou sans enfant.

La  connaissance  des  situations  de  violence,  du  cycle  et  des  comportements
associés,  démontrent  qu’une  victime  décidée  à  effectuer  des  démarches  relatives  à  sa
situation,  peut  rapidement  revenir  sur  ses  décisions.  Un  obstacle  logistique  comme  le
déplacement peut être un facteur d’abandon de la démarche. Différents interlocuteurs ont
indiqué avoir perdu un contact notamment après avoir conseillé à la victime de se rendre soit
auprès des forces de l’ordre, soit auprès d’un professionnel de santé, soit encore auprès
d’une structure d’accompagnement. 

L'objectif est de permettre la prise en charge des transports des femmes victimes
pour un acheminement :

• Vers un lieu d’hébergement d’urgence, 
• Vers un lieu d'accueil et d'écoute et d’accompagnement,
• Pour une expertise médicale, 
• Vers un commissariat ou une brigade de gendarmerie,
• Pour répondre à une convocation judiciaire,
• Pour répondre à toute autre demande en lien avec une situation de violence à
évaluer au cas par cas.

La déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité a sollicité, en
2018 des crédits expérimentaux, d’un montant de 4 000  €, auprès du Secrétariat  d’État
chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations
afin de permettre la mise en place de ce dispositif. La même somme a été demandée au titre
de 2019. 

Elle a ensuite travaillé avec deux syndicats de taxis sur le territoire et avec les
différentes structures porteuses d’une antenne SIAO. D’un commun accord, Ciliohpaj Avenir
et Joie, structure porteuse du 115 et de l’équipe mobile EMA (qui fonctionne les week-ends)
a été choisi pour porter ce projet.

Une présentation aux différents partenaires a été réalisée lors de la commission
départementale de lutte contre les violences faites aux femmes le 28 novembre dernier. 

La signature conjointe de cette convention « Mobilité des femmes victimes de
violences » entre l’État, Ciliohpaj Avenir, le Syndicat des taxis ruraux et le Syndicat des taxis
du Lot-et-Garonne permettra d’engager le déploiement de cette mesure, et ainsi engager
officiellement  la  prise  en  charge  des  transports  des  femmes  victimes  de  violences
conjugales.

Contact : Marie Moulucou 06 81 55 11 10

10/17



Jeudi 7 mars à 14h30

Conférence inversée 
« Familles monoparentales et mères isolées,

 vos difficultés du quotidien »

à la Préfecture

Dans  le  cadre  du  Grand  débat  national,  de  nombreuses  contributions
individuelles font état de situations de vies difficiles notamment au sein de familles
composées d’une mère et de ses enfants.

Marlène SCHIAPPA, secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes
et les hommes et de la Lutte contre les discriminations a souhaité que l’amélioration
du quotidien de ces femmes constitue une priorité.

Parallèlement  à  la  tenue  d’une  grande  réunion  nationale  à  Paris,  les
départements vont organiser des rencontres autour de cette thématique, le 7 mars
prochain. Ces réunions prendront la forme de conférences inversées, permettant aux
femmes  de  témoigner  de  leur  quotidien,  de  présenter  leurs  attentes  et  leurs
propositions  face  à  un  public  de  décideurs,  d’élus,  de  banquiers,  d’assureurs,
d’acteurs du logement, d’employeurs…

L’intérêt de ce format est de permettre aux mères isolées et aux familles
monoparentales  de  s'exprimer  directement  sur  les  difficultés  rencontrées  au
quotidien, devant des experts qui pourront répondre à leurs interrogations. Ils seront
invités à les écouter, à échanger et à faire émerger des propositions concrètes qui
constitueront des axes de travail et des contributions au Grand débat.

Les pistes de réflexion qui émaneront de cette conférence inversée seront
transmises  à  Paris  pour  enrichir  la  conférence  organisée  ce  même  jour  en
métropole,  en  présence  de  Marlène  Schiappa  et  de  Christelle  Dubos,  secrétaire
d’Etat auprès de la ministre des solidarités et de la santé. 

Contact : Marie Moulucou 06 81 55 11 10
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Jeudi 7 mars 2019 18h00

Déploiement de l’application « App-elles »
 et remise de bracelets connectés 

par Soroptimist Club d’Agen

Dans le cadre des travaux liés à la lutte contre les violences faites aux femmes, la
déléguée départementale aux droits des femmes et  à l’égalité  s’est  rapprochée du Club
Soroptimist d’Agen. 

En effet, Soroptimist International a décidé de soutenir cette application solidaire
des filles et  des femmes victimes de violences.  Au départ,  l’idée de Diarata N’Diaye,  sa
créatrice, était de proposer une application qui permette de répertorier toutes les structures
pouvant venir en aide aux femmes en situation de violences. 

Très rapidement, le projet va au-delà. Cette application permet aujourd’hui :

 D’alerter en cas de danger : en situation de danger, la victime actionne l’appel
vers un à trois contacts. Ces contacts peuvent ainsi donner l’alerte. Ils peuvent géo localiser
l’appelante, rentrer en contact avec elle et entendre ce qui se passe. Un enregistrement peut
être obtenu constituant ainsi un élément de preuve de l’éventuelle agression.

 D’en parler et d’agir : par la connaissance de tous les contacts sur le territoire
et par la mise à disposition de renseignements précis sur la prise en charge de ces violences

Le club Soroptimist d’Agen a participé au déploiement de cette application sur le
territoire  organisant  des  démonstrations  et  proposant  la  vente  de  bracelets  connectés
facilitant l’utilisation de cette application gratuite. La déléguée départementale aux droits des
femmes et à l’égalité a soutenu financièrement, pour un montant de 4 000 €, l’acquisition
des droits d’utilisation de l’application ainsi que la réalisation d’une page web spécifique au
département.

En fin d’année 2018, le club Soroptimist a organisé une tombola dont le résultat
leur permettra d’offrir  des bracelets connectés.  Ces derniers seront  remis à la Déléguée
départementale afin que certaines femmes en situation de précarité puissent en bénéficier
par l’intermédiaire d’associations ou de partenaires.

Des démonstrations seront réalisées dans la salle Simone Veil à Foulayronnes
(dans le cadre de Foulayronnes au féminin) 

L’association distribuera à la Déléguée des bracelets connectés gratuits, fruit du
résultat de sa tombola de Noël, qui seront destinés à permettre aux associations de servir
des femmes dans le besoin.

Contact : Mme Reyt 06 81 04 93 25
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Vendredi 8 mars à 12h45

Féminisation du SDIS47
Point d’étape des mesures du plan d’action 

en faveur de la féminisation du SDIS 
et rencontre avec la garde mixte 

au Centre de secours de Marmande, 

Depuis le 25 octobre 1976, les Françaises ont le droit d’entrer,  sous certaines
conditions, comme professionnelles ou volontaires dans les corps de sapeurs-pompiers civils
du service public et d’y accomplir, en principe, toutes les missions dévolues à leurs collègues
masculins.

La première  femme sapeure-pompier  volontaire  dans le  Lot-et-Garonne a  été
recrutée au cis Aiguillon en 1981. La première femme sapeure-pompier professionnelle a été
recrutée au SDIS de Lot-et-Garonne en 2004.

En  2014,  le  ministère  de  l’Intérieur  a  été  le  premier  ministère  à  décliner  le
Protocole d’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et  les hommes dans la
fonction publique du 8 mars 2013. La signature par le ministre, avec tous les représentants
des  personnels  sans  exception,  précédée  d’une  négociation  de  plusieurs  mois,  est
intervenue le 7 mars 2014. Le plan d’action lié à cet accord a été présenté aux organisations
syndicales  en  septembre  2014.  Il  couvre  l’ensemble  des  sujets  :  l’amélioration  de  la
connaissance  statistique  et  qualitative,  la  GRH,  la  communication,  la  lutte  contre  les
stéréotypes et l’encouragement à la mixité des métiers.

Dès  son  arrivée  le  1er  septembre  2017,  le  Colonel  Queyla,  directeur
départemental  du  SDIS47  constate  qu’une  réflexion  sur  ce  dossier  n’a  pas  encore  été
engagée.  Pour  pallier  à  ce  retard,  il  entreprend  des  travaux  qui  conduisent  le  SDIS  à
élaborer un plan de féminisation qui a été présenté le 8 mars 2018.

A l’occasion du 8 mars prochain, la garde mixte au Cis de Marmande sera mise à
l’honneur.  Le  premier  prototype des  nouveaux  vêtements  de  service  et  d’intervention
adaptés  à  la  morphologie  du  personnel  féminin sera  présenté.  Il  constitue  une  des
préconisations du plan. Les travaux de conception ont été réalisés avec la Direction générale
de la Sécurité civile et de la gestion des risques au Ministère de l’intérieur.

Contact : Lieutenant-colonel Eric Dumonceaud 
05.53.48.99.21
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Vendredi 8 mars 2019 à 17h30

Rencontre entre les joueuses de Rugby du SUA
et Madame la Préfète

Si le principe de l’égalité entre femmes et les hommes est collectivement bien
accepté, son application rencontre encore des résistances. Cette égalité  dans le sport doit
donc se construire dans un processus qui requiert l’adhésion de l’ensemble des acteurs.

En 1969, le directeur national de l’éducation physique et des sports considérait
que le rugby était contre-indiqué pour les filles pour des raisons physiologiques évidentes et
présentait des dangers sur le plan physique et sur le plan moral.

Même si le rugby féminin reste un sport amateur, on observe une croissance du
nombre de licenciés et de l’intérêt qui lui est porté. Des efforts ont été faits au niveau de la
 fédération et la médiatisation de ce sport progresse également.

La communauté féminine prend de plus en plus de place dans le rugby français
(+13%). Les bons résultats du XV féminin lors des dernières grandes compétitions y sont
pour quelque chose. 

En  France,  le  nombre  de  femmes dans  le  corps  arbitral  est  également  bien
inférieur à celui des hommes (3,7% de femmes arbitres à la FFR).

Dans un pays de rugby, Madame Gallissaires, qui a créé l’équipe des Prun’elles
en 2008,  est aujourd’hui responsable du pôle féminin au SUA. Elle présentera deux équipes
« cadette » et  « sénior » du SUA,  ainsi  que le rugby féminin dans le département,  mais
également au niveau national  puisqu’elle est membre de la Ligue de Bordeaux et membre
de la Fédération Française de Rugby, plus particulièrement chargé de la détection.

L’équipe féminine de rugby intégrée au SUA, compte environ 70 joueuses. Elles
évoquent  leur  passion,  leurs  éventuelles  difficultés  d’intégration  dans  un  sport  encore
masculin et leur espoir de progression. 

Contact : Madame Gallissaires 06 26 17 77 42
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Programme des manifestations 
(labellisées par la Déléguée Départementale aux droits des femmes et à  l’égalité)

proposées dans le cadre de la semaine
« JOURNEE INTERNATIONALE POUR LES DROITS DES FEMMES »

• Le 8 mars 2019     :  Manifestations organisées par la Maison des femmes et
Repères  
Centre Culturel de Villeneuve  – (participation libre)

• Le  8  mars  2019     :  Manifestation  organisée  par  le  planning  familial  aux
Montreurs d’images

• Le 9 mars 2019     : L’Agenaise au Féminin 
( inscription 8€ - gratuit pour les enfants)

• Les 9 et 10 mars 2019 : Manifestations organisées par « Femmes sages-
femmes » 
( inscription 3€/j – 5€ pass 2 jours - gratuit pour les moins de 18 ans)

• Du 15 au 17 mars 2019 :  Manifestations organisées par l’association La
Porte ouverte
Chants – film/débat et salon.
( entrée  3€ les 16 et 17 mars – gratuit le dimanche)

• Le 26 mars 2019     : Pièce de théâtre « Et pendant ce temps là Simone veille »

• Du 1°au 31 mars     : « Foulayronnes au féminin » - organisée par la commune
de Foulayronnes
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Mercredi 27 mars 2019
à 17 h

Point presse sur le bilan de la semaine
 « Journée Internationale pour les droits des femmes »

A cette occasion, Béatrice Lagarde, Préfète de Lot-et-Garonne, dressera un bilan des actions
passées avec celles et ceux qui ont participé à la dynamique de cette semaine. Par ailleurs, des
femmes des quartiers politique de la ville présenteront leurs travaux sur l’évolution du droit des
femmes.

CONTACTS PRESSE  

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DE LA COMMUNICATION  – 05.53.77.61.92 / 60.44

pref-communication@lot-et-garonne.gouv.fr – www.lot-et-garonne.gouv.fr

Rejoignez-nous sur :

Twitter : @Prefet47
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Facebook : Préfète de Lot-et-Garonne
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