
 

Pour tout renseignement 
 

Contacter le CIDFF 85  

au 02.51.08.84.84 ou par mail à cidff85@orange.fr 

Public 

 

Contenu  

 

1 journée de regroupement par semaine  

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Au CIDFF 85 

15 rue Wagram - Rés. Lucien Valéry - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

A la Maison de Quartier de La Liberté 

17 rue Laënnec - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

Entretien individuel le vendredi 21/09/2018 

Dates - Horaires - Lieux 

 

. Evoquer ses envies, ses besoins en tant que mère, professionnelle, 

femme, etc. 

. Echanger sur la place des femmes et des hommes dans notre société 

(famille, travail, loisirs, etc.) et mieux connaître ses droits 

 

Le groupe participera à la préparation de la semaine culturelle organisée 

par la Maison de Quartier de La Liberté 

 

Femmes résidant en quartier prioritaire de la ville de La Roche sur Yon et 

sur le quartier de La Liberté prioritairement 

Du 28 septembre au 17 décembre 2018 

RÉACTIVES !! ! 

Pour les femmes d'hier et d'aujourd'hui, 

d'ici et de là-bas, travailler sur la représentation 

de leurs propres conquêtes vers l'autonomie 

et l'égalité dans leurs pays d'origine et en France 



Public 

 

Contenu  

 

1 journée de regroupement par semaine  

De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 

Au CIDFF 85 

15 rue Wagram - Rés. Lucien Valéry - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

A la Maison de Quartier de La Liberté 

17 rue Laënnec - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 

Entretien individuel le vendredi 21/09/2018 

Dates - Horaires - Lieux 

 

. Evoquer ses envies, ses besoins en tant que mère, professionnelle, 

femme, etc. 

. Echanger sur la place des femmes et des hommes dans notre société 

(famille, travail, loisirs, etc.) et mieux connaître ses droits 

 

Le groupe participera à la préparation de la semaine culturelle organisée 

par la Maison de Quartier de La Liberté 

 

Femmes résidant en quartier prioritaire de la ville de La Roche sur Yon et 

sur le quartier de La Liberté prioritairement 

Du 28 septembre au 17 décembre 2018 

RÉACTIVES !! ! 

Pour les femmes d'hier et d'aujourd'hui, 

d'ici et de là-bas, travailler sur la représentation 

de leurs propres conquêtes vers l'autonomie 

et l'égalité dans leurs pays d'origine et en France 

 

Pour tout renseignement 
 

Contacter le CIDFF 85  

au 02.51.08.84.84 ou par mail à cidff85@orange.fr 


