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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Journée internationale des Femmes
Vendredi 08 mars 2019
La Journée du 8 mars est la Journée Internationale des Femmes en France mais aussi à l’étranger.
Cette journée est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. C’est un jour où les femmes
sont reconnues pour leurs réalisations, sans égard aux divisions, qu’elles soient nationales,
ethniques, linguistiques, culturelles, économiques ou politiques. C’est une occasion de faire le point
sur les luttes et les réalisations passées, et surtout, de préparer l’avenir et les opportunités qui
attendent les futures générations de femmes.
Dans le cadre de cette journée le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles de
l’Aveyron organise, en partenariat avec la Fondation Orange et l’État, une journée portes ouvertes
au :
CIDFF de l’Aveyron – 15 avenue Tarayre à Rodez à 10h30
Elle s’articulera en plusieurs temps :
10h00-10h30 visite du CIDFF avec Madame Michèle Lugrand, Secrétaire Générale de la préfecture
et entretien avec Madame la Présidente
10h30 -11h00 : Inauguration de l’espace numérique en présence du responsable de la Fondation
Orange, de Madame la Secrétaire Générale, de l’équipe du CIDFF 12. Témoignage d’une
bénéficiaire participant aux ateliers informatiques.
11h00-11h30 : Présentation de l’exposition « Parcours de Femmes » avec les œuvres réalisées lors
des ateliers peinture et écriture, initiés en 2018. Les visiteurs pourront échanger avec les artistes qui
seront présents à cet évènement. Cette exposition sera visible toute la journée du 8 mars.
Cette journée est réalisée en partenariat et grâce au soutien de la Délégation Régionale aux Droits
des Femmes et à l’Égalité et de la Fondation Orange.
Contacts presse : Bureau de la représentation de l’État et de la communication interministérielle
Tél : 05.65.75.71.36 ou 71.30

@Prefet12

Préfet de l'Aveyron

