
 

 

Femme du monde entier, c’est ta journée celle du  

08 mars 2012 
Saisis-la car tu es femme, mère, sœur, tante, épouse, célibataire, 

divorcée, veuve… ta seule présence nous est indispensable. 

Cette action est soutenue par la Ville d’Angers, la Préfecture, la MPT, l’AHM et la Cie map 

A l’initiative de l’Association « TTOUTESOUTES  ENSEMBLEENSEMBLE  » 

PPOUROUR  TOUSTOUS  ((femmes, hommes, enfants…) femmes, hommes, enfants…) ::  
 

A partir de 9h : Distribution de roses Distribution de roses autour d’un temps 

convivial  

Sur la Place de l’Europe (quartier Monplaisir) 
 

De 14h00 à 18h00: Débats et échanges Débats et échanges autour des droits 

de la femme, , contes…contes…  avec la participation de Catherine Besse, du 

Planning Familial, de la déléguée aux droits de la femme, de Zohra Gallard, 

du CIDFF (Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), Mymi 

Rose... 

à la Maison Pour Tous Monplaisir, 3 rue de l’Ecriture 
 

19h: RepasRepas sur inscription à la MPT  
  (participation : adulte 3,5€ et enfant 1€) 
Au Restaurant social du RJT Alizés, 7 rue de Haarlem 
 

Contact de l’Association « Toutes ensembles »:  
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