
FÉMININ -  MASCULIN : ÇA SE REQUESTIONNE !

Du 2 au 15 mars
EXPOSITION

En partenariat avec le collège de Changé, l‘exposi�on 
« L’égalité, c’est pas sorcier ! » sera affichée deux semaines au 
collège et deux semaines au Centre Rabelais, en salle Panurge. 
Vous pourrez venir voir l’exposi�on aux horaires d’ouverture du 
Centre Rabelais.

De mars à avril
Pendant tout le mois de mars et lors des vacances d’avril, le secteur jeunesse et le secteur 
enfance du centre Rabelais vont me�re à disposi�on des jeunes et des enfants des livres, 
mangas et bandes dessinées sur les thèmes de l’égalité fille-garçon, des femmes qui ont 
marqué l’histoire…

LECTURE ENFANCE - JEUNESSE

Féminin pluri’elles fait peau neuve et se réinscrit autour de la journée interna�onale des droits 
des femmes et des semaines d’éduca�on contre les discrimina�ons. 
Plusieurs ac�ons seront proposées pour tous les publics pendant un mois et viendront 
ques�onner le féminin à travers différents thèmes.
« La spécificité de ce�e année est l’associa�on d’ac�ons militantes avec d’autres, rappelant 
davantage les précédentes édi�ons de Féminin pluri’elles. Un collec�f de partenaires s’est 
mobilisé pour faire de ce�e édi�on une réussite. » nous dit Jus�ne, référente vie sociale.

MAIS AU FAIT... FÉMININ PLURI’ELLES, QUEST-CE QUE C’EST ?

LECTURES D’ÉGALITÉ



LA BEAUTÉ EST EN NOUS À TOUT ÂGE !FÉMININ -  MASCULIN : ÇA SE REQUESTIONNE !

CONFÉRENCE - débat

ATELIERS

DU TEMPS POUR SOI

C‘EST QUOI ÊTRE UNE FEMME, EN 2023 ?

INÉGALITÉ FEMMES-HOMMES, OÙ EN EST-ON ?

RENCONTRE - SENSIBILISATION EXPOSITION PHOTO

ATELIERS

SUR LES ROUTES
SPECTACLE RÉCIT - MARIONNETTE
Rozenn Bodin | NBA Spectacles

Vendredi 3 mars à 19h30
Un temps d’échange autour du genre pour les parents, que 
les jeunes peuvent ques�onner. L’associa�on Homogène 
animera ce�e rencontre et répondra aux interroga�ons : 
Comment réagir ? Comment répondre à ces ques�ons ? 
Comment accompagner de la meilleure façon ?
Gratuit, sur inscrip�on.

Gratuit, sur inscrip�on.

Lundi 6 mars à 12h
L’associa�on Homogène et les 
animateurs jeunesse du Centre 
Rabelais seront présents au collège 
de Changé sur un temps du midi 
pour échanger avec les jeunes sur 
les ques�ons LGBTQIA+.

Révéler son éclat en prenant soin de sa peau et prendre conscience de 
son image. Animés par Béatrice Julienne, conseillère en image.
Femmes de +60 ans :
7 mars, 10h-12h | Changé, Gué Perray
8 mars, 10h-12h | Changé, Gué Perray
Femmes & Hommes de +60 ans :
7 mars, 14h-16h | Bre�e-les-Pins, Salle des glycines
10 mars, 14h-16h | St-Mars-d‘Ou�llé, Salle polyvalente
14 mars, 10h-12h | Changé, Gué Perray
14 mars, 14h-16h | Challes, Salle annexe Mairie

Mardi 21 mars à 19h
Dès 10 ans
Au centre du spectacle, une marionne�e à taille humaine.
Une vieille femme tzigane déplie l’histoire des siens. Une page 
douloureuse de sa vie émerge : au cours de la seconde guerre 
mondiale, de 1940 à 1946, elle a été enfermée dans des camps français 
avec sa famille. Elle a livré avec ses yeux d’enfant les souvenirs de cet 
enfermement.
La représenta�on de Rozenn Bodin sera suivi d’une interven�on 
du centre social Voyageurs 72 pour échanger avec le public sur les 
condi�ons de vie actuelles des gens du voyage.
De 4 à 10€ | Bille�erie : www.lerabelais.org

Mardi 14 mars de 14h à 15h30 | Changé, Centre Rabelais
La chargée de mission égalité femme-homme de l’Université 
du Mans interviendra pour faire le point sur l’inégalité 
femmes-hommes aujourd’hui. Elle abordera notamment les
thème de la vie de famille, la forma�on et l’emploi, la santé...
Gratuit, sur inscrip�on.

Un cycle d’ateliers pour prendre du temps pour soi, autour 
de la relaxa�on, de l’es�me de soi et de l’ac�vité physique. 
Femmes de -60 ans :
Parigné-L‘Évêque, Rubis Cube
2 mars, 14h-15h30  23 mars, 14h-15h30
9 mars, 14h-15h30  30 mars, 14h-15h30
16 mars, 14h-15h30
Gratuit, sur inscrip�on

Janvier - Mars
Depuis janvier et jusqu‘à début mars, un groupe de jeunes 
du Point d’Accueil Jeunes de Changé arpente le territoire de 
la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau pour 
aller à la rencontre des habitant·es.
Une ques�on est posée : 
Pour vous, c’est quoi être une femme en 2023 ?
Les habitant·es sont invité·es à écrire leur réponse dans une 
bulle de BD avec laquelle ils/elles seront pris·es en photo.

Vendredi 17 mars à 17h30 :
Inaugura�on.
Les clichés photo réalisés par 
les jeunes seront exposés dans 
le hall du Centre Rabelais à 
par�r du 17 mars 2023, 17h30. 
L’exposi�on sera visible au Centre 
Rabelais jusqu’à fin mars.


