
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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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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