MARS 2017
le printemps de l’egalite

L’égalité entre les femmes et les hommes est une évidence qu’il faut encore
pourtant parfois rappeler. Entre le principe et la réalité, des inégalités
subsistent dans de nombreux domaines.
Pour entreprendre un travail de réflexion sur le chemin qui reste à parcourir,
la Ville de Clamart a créé « Elles et Ils » dans le cadre du Printemps de
l’Égalité qui prolonge la Journée des Femmes du 8 mars.
Cette année nous proposons aux Clamartois(es) de regarder ensemble les
préjugés qui règnent encore souvent dans nos cuisines et de les mettre à
mal de façon ludique et interactive.
Pour cela, conférences et ateliers viendront nourrir la réflexion de chacun
avec notamment une exposition photos, des débats autour de plats à
partager, un concours de décoration de crêpes pour les enfants, ou encore
des scénettes de théâtre mettant en exergue les stéréotypes…
Venez nombreux… et nombreuses bien sûr… afin de déconstruire ces
clichés et vivre l’égalité en acte !
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Maire de Clamart
Président de Vallée Sud - Grand Paris

Rachel ADIL

Adjointe au Maire en charge de l’égalité des chances

PROGRAMME

Exposition photos
Ces hommes et femmes qui cuisinent pour leur association, ces filles et
garçons qui cuisinent au collège et au lycée, dans les centres de loisirs ou
dans le cadre des différents ateliers proposés par la Ville chaque semaine.
Lundi 6 mars au vendredi 10 mars
Centre socioculturel du Pavé blanc

Lundi 13 mars au mercredi 15 mars
Restaurant municipal, pour les agents de la Ville
Du jeudi 16 mars au lundi 20 mars
Maison de quartier du Petit Clamart
Du mardi 21 mars au vendredi 24 mars
Médiathèque La Buanderie

Débat ludique et interactif sur la place de chacun dans la cuisine
avec atelier Créa’tablier en famille

Venez imaginer votre famille dans la cuisine et repartez avec votre tablier
familial !
En échange, apportez votre propre plat salé ou sucré et partageons-le
autour d’un pot convivial.
Animé par le CSC et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)

Vendredi 10 mars 18h | 20h30

Centre socioculturel du Pavé blanc

Concours de déco-crêpes

Pour les enfants (CP au CM2)
Filles et garçons, partagez la cuisine ensemble : venez imaginer votre crêpe
printanière ! Tout le monde repartira avec sa crêpe et la plus jolie remportera
un lot surprise !
Samedi 11 mars 14h | 17h
En continu à l’école de la Mairie (entrée par le jardin de Pénamacor)

En partenariat avec la cuisine centrale, le Direction de l’Éducation, le service Jeunesse
et l’Amicale bretonne

Table ronde | conférence

Quels sont les différents statuts ? Quels avantages et quelles limites pour
chacun ? De quelle protection sociale puis-je bénéficier ? Quels sont les
taux et modalités de paiement des cotisations ?
Venez vous informer, obtenir des conseils sur le statut du conjoint
collaborateur dans le milieu commercial.
Animée par le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF)

Mercredi 15 mars | 20h

Centre socioculturel de la Fourche

Scénettes de théâtre

Tous les stéréotypes, clichés et interprétations sexistes dans le monde de la
cuisine mis à mal par les jeunes Clamartois dans des scénettes de théâtre
improvisées !
Par les jeunes du collège Alain Fournier et des Maisons de la Jeunesse
Vendredi 17 mars | 19h30
Maison de quartier du Petit Clamart
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Débat ludique et interactif sur la place de chacun dans la cuisine
avec atelier Créa’tablier en famille
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Filles et garçons, partagez la cuisine ensemble : venez imaginer
votre crêpe printanière ! Tout le monde repartira avec sa crêpe
et la plus jolie vremportera un lot surprise !
Pour les enfants (CP au CM2)

en continu à l’école de la Mairie
(entrée par le jardin de Pénamacor)
En partenariat avec la cuisine centrale, la Direction de l’Éducation,
le service Jeunesse et l’Amicale bretonne

