MONTFORT SUR MEU
Mardi 8 mars (Événement non ouvert au public)
Table ronde sur l’insertion professionnelle et la
levée des freins à l’emploi des femmes en milieu
rural en présence du Secrétaire d'État en charge
de la ruralité M. Joël GIRAUD.
Organisé par la Préfecture d’Ille-et-Vilaine et la
Direction régionale aux droits des femmes et à
l’égalité (DRDFE)

FOUGERES
Du 2 au 12 mars
Printemps des femmes et des filles
Printemps Des Femmes Et Des Filles Fougères
2022
Organisé par la Ville de Fougères et le Centre
Social

RENNES VILLE ET
MÉTROPOLE
Du 2 au 30 mars
Ensemble, apprenons, pratiquons,
transmettons l’égalité
PROGRAMME 8 MARS

SEMAINE ACADÉMIQUE POUR
l’ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS
Du 7 au 11 mars 2022
À l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes, l’académie de Rennes se
mobilise pour sensibiliser les élèves et les
personnels à la lutte contre les discriminations et
les inégalités entre les hommes et les femmes.
Objectif : promouvoir l’égalité à travers une série
de temps forts organisés dans les établissements
scolaires tout au long de cette semaine.
L’académie de Rennes engagée au côté de ses
partenaires
Comme tous les ans, la journée internationale
des droits des femmes est l’occasion de rappeler
les enjeux, de diffuser les ressources, de
sensibiliser les élèves via des actions
pédagogiques.
Découvrez la cartographie en ligne recensant les
actions des établissements scolaires

REDON
Du 3 au 18 mars
« Autour d’elles »
Consultez le programme en cliquant ici

DINARD
CHATEAUGIRON
Mardi 8 mars
À l’occasion de la journée internationale des
droits des femmes, l’office de tourisme du Pays
de Châteaugiron organise une journée spéciale,
avec visites et rencontres au programme.
Deux visites guidées sont organisées pour
découvrir les femmes qui ont marqué l’Histoire
de Châteaugiron.
À la suite de ces visites, une rencontre avec
l’artiste Michkati Madi autour de son exposition
« Empreinte » est proposée.
Pour réserver la visite
Pour réserver la rencontre avec Michkati Madi

Mardi 8 mars
Visite guidée, Sur les traces des femmes
célèbres à Dinard
À l’occasion de la Journée Internationale des
Femmes, la Ville de Dinard souhaite mettre à
l’honneur les femmes avec une visite guidée
exceptionnelle sur les traces les femmes qui
ont construit Dinard telle que nous la
connaissons et participé à sa renommée.
Rencontrez Lyona Faber, figure clef de la
colonie anglaise, Lady Mond, petite
lavandière bretonne qui épouse Lord Mond,
grand industriel et homme de sciences, ou
encore Miss Hugues Hallett, la fortunée et
exubérante “Reine de Dinard”.
Contact : OT 2, Boulevard Féart
info@dinardemeraudetourisme.com
08 21 23 55 00 (0,12 €/minute + prix d’un
appel)

