
DATE ÉVÉNEMENTS LIEU ORGANISATION

Jeudi 2 Mars 
2023
De 16h à 16h45

 
Public :
Les salariés des 
entreprises

Animation  par  le  CIDFF  d’une  intervention  sur  la lutte
contre les violences sexistes et sexuelles au travail dans le
cadre  de la  semaine « Les entreprises  s’engagent pour  la
diversité et l’inclusion ».

Les  violences  de  genre  traversent  l’ensemble  de  la
société. Dans le monde du travail, elles sont aussi une
réalité.  Qu’il  s’agisse  de  sexisme  ordinaire,  de
harcèlement  sexuel  ou  de  violences  physiques  et
sexuelles,  elles  ont  un  impact  important  sur  les
personnes qui les subissent et sur l’environnement de
travail.

 PJ 1 : Programme

Maison de 
l’Emploi du Grand
Nancy
88, Avenue du 
XXème Corps
NANCY

Maison de l’Emploi du 
Grand Nancy

 

Mercredi 8 Mars 
2023

 
Public :
Jeunes appelés 
dans le cadre de la 
journée Défense et 
Citoyenneté (JDC)

En partenariat avec le Ministère des Armées et  le  Centre
National  de  la  Jeunesse  de  Nancy,  le  CIDFF  assurera
une après-midi  de sensibilisation  à  l’égalité  entre  les
femmes et  les  hommes,  auprès  des  jeunes  appelés  (à  la
Journée Défense et Citoyenneté).

 

Ministère des 
armées
Centre de Service 
National de la 
Jeunesse

 

CSNJ - Nancy

Mercredi 8 Mars 
2023
Entre 9h30 et 12h

 
Public :
Tout public

A l’occasion du 8 mars 2023,  la  Cour  d’appel  de Nancy
ouvre ses portes au public pour présenter « les dispositifs
de protection des victimes de violences par conjoint ».
Le  CIDFF  interviendra  dans  le  cadre  de  la  table  ronde
consacrée au recueil de la parole.
PJ 2 : Affiche

La Cour d’Appel
3, Rue Suzanne 
Regnault Gousset
NANCY

La Cour d’Appel de Nancy

Mercredi 8 Mars 
2023
De 9h à 12h

 
Public :
Tout public

Dans le cadre du 8 mars 2023, participation de l’équipe des
Femmes-Relais  à  la journée  solidaire  des  droits  des
femmes aux côtés des acteurs de la Politique de la Ville.
PJ 3 : Affiche

Pavillon de 
l’Orangerie
NANCY

Coordination des projets 
de Politique de la Ville du 
plateau de Haye

Mercredi 8 Mars 
2023
De 14h à 17h

 
Public :
Tout public

 

Après-midi conviviale au local des Femmes Relais.
Au programme :
L’égalité entre les femmes et les hommes à travers
10 questions d’actualité, ateliers autour du bien-être et du 
bien-vivre et goûter partagé

 PJ 4 : Affiche

CIDFF
Local des 
Femmes-Relais
Le Tilleul Argenté
17 Bis, Rue 
Laurent Bonnevay
NANCY

CIDFF
Femmes-Relais

Lundi 4 Avril 
2023
De 20h à 23h

 
Public :
Tout public

En partenariat avec l’IRTS de Lorraine et le réseau de lutte
contre  les  violences  conjugales, soirée  spéciale violences
faites aux femmes.
Echanges avec les professionnels du réseau de lutte contre
les violences faites aux femmes après la projection de trois
films :

- « On ne tue jamais par amour » de Manon Testud
- « A mon père » de Park Seain
- « Chaylla » de Clara Teper et de Paul Pirritano

 

IRTS de Lorraine
201 Avenue 
Raymond Pinchard
Nancy

IRTS
CIDFF de Nancy
UMJ
France Victime
TERRES A VIVRE

 

Toute l’équipe du CIDFF sera heureuse de vous accueillir, vous et vos publics, dans le cadre de 
chacun de ces évènements. Elle se tient également à votre disposition pour toute information 
complémentaire.


