
Samedi 11 mars
11h-17h

Agir contre les violences

sexistes et sexuelles

Brunch canadien

Ateliers théâtre-forum

et initiation capoeira

Discussions et Partages

Brochure - exposition

Centre socioculturel de Prélaz-Valency
et au Collège de Prélaz - salle de sport
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1910

C’est à la conférence internationale des femmes 

socialistes que l’idée d’une

« Journée Internationale des Femmes » est lancée 

par Clara Zetkin dans une perspective révolutionnaire. 

mars 1911

Un million de femmes manifestent en Europe 

8 mars 1914

Les femmes réclament le droit de vote en Allemagne 

8 mars 1917

À Saint Pétersbourg des ouvrières manifestent, initiant 

la Révolution Russe 

8 mars 1921

Lénine décrète le 8 mars journée des femmes 

après 1945

Le 8 mars devient une tradition dans les pays de l’Est 

et dans le monde 

années 70

Le 8 mars devient plus féministe 

8 mars 1977

Les Nations Unies officialisent la Journée 

Internationale des Femmes. 

8 mars 2023 

Tant que l’égalité n’est pas atteinte, le 8 mars continue 

d’être célébré !

Gratuit



11h-13h Brunch canadien
- Salle bleue Centre socioculturel
Amenez vos petites confitures, tartes salées à 
partager pour débuter cette journée des droits des 
femmes !
Nous nous occupons du pain et des boissons.

12h Vernissage brochure
- Couloirs Centre socioculturel
«Agir contre les violences sexistes et sexuelles
au sein du couple»
Une brochure réalisée par Lucie Ravel, stagiaire 
au Centre, avec la participation de jeunes filles et 
femmes du quartier pour les traductions dans leurs 
langues. Venez voir l’exposition sur les murs de cette 
brochure et partir avec un exemplaire si vous voulez!

13h-15h30 Atelier Impro-Forum
- Grande salle Centre socioculturel
Du théâtre forum improvisé sur une thématique 
décidée selon les envies des participant.e.s avec 
Anne Corthay.

Dès 16 ans
20 personnes maximum
Pré-inscriptions 10 personnes jusqu’au 8 mars et
10 personnes le jour même.
Merci de vous inscrire au 021 544 61 61 ou
info@prelaz-valency.ch

13h-14h Atelier Initiation capoeira
- Salle de sport du collège de Prélaz
Un atelier pour s’initier à la capoeira, tout public
Venez essayer cet art avec Aduna Capoeira!

13h-14h Atelier Paroles créatives
- Salle bleue Centre socioculturel
En pliant des livres pour obtenir des livres-objets 
artistiques ou tout autre forme créative (peinture, 
dessin), un espace est proposé pour échanger autour 
de cette journée.

Aucun pré-requis, juste l’envie d’échanger.

14h-15h Atelier discussion multilangues
- Salle bleue Centre socioculturel
Pour continuer sur la thématique, les femmes du 
quartier vous proposent un espace dans différentes 
langues afin de partager autour des violences 
sexistes et sexuelles.

15h30-16h30 Clotûre - roda et danse
- Grande salle Centre socioculturel
Pour finir cette journée, l’association Aduna Capoeira 
rejoint les activités du Centre dans la grande salle et 
propose une roda, qui sera suivie d’une playliste pour 
danser!Le
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