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À LIEUSAINT LE 24 FÉVRIER 2022

LIEUSAINT S’ENGAGE POUR L’ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA VILLE ŒUVRE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES PU-
BLIQUES VISANT À PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LUTTANT 
CONTRE LES COMPORTEMENTS SEXISTES. EN 2022, ELLE AFFIRME SON ENGAGEMENT PAR DIFFÉ-
RENTES ACTIONS.

SIGNATURE DE LA CHARTE EUROPÉENNE
Mardi 8 mars 2022 à 14 h

Véritable combat d’utilité publique, l’égalité entre les femmes et les hommes est promue par la municipalité : égalité des 
genres, accès aux enseignements et aux sports sans distinction de sexes ou de classes sociales, lutte contre les compor- 
tements sexistes et les violences sexuelles...

Cet engagement sera concrétisé par la signature de la Charte européenne pour l’égalité femmes-hommes dans la vie 
locale, le 8 mars 2022, en présence de Sophie Vivien, Présidente de l’association Paroles de Femmes-Le Relais, qui a 
pour objectif de lutter contre les violences faites aux femmes. 

D’autres fondations et associations seront également représentées et affirmeront leur soutien, telles que la Fondation 
des femmes, le Planning familial Sud 77, la Fondation Alice Milliat, le collectif #NousToutes et Onu Femmes France. 
Cette signature sera le top départ à la rédaction d’un plan d’actions municipal qui s’étendra sur plusieurs années et qui 
touchera l’ensemble des publics : habitants, lycéens, collégiens, enfants... et agents municipaux.

OPÉRATION DE COLLECTE CONTRE LA PRÉCARITÉ MENSTRUELLE
Du 1er au 31 mars 2022 

Vous pouvez déposer : protège-lingeries, tampons, serviettes hygiéniques, serviettes lavables, coupes menstruelles, cu-
lottes menstruelles, lingettes ainsi que des gels anti-bactériens. 

Lieux de collecte : 
Accueil de la mairie ;
Maison de la petite enfance ; 
Structure information jeunesse ;  
Centre social ; 
Les accueils de loisirs Eau Vive, Lavoisier, Jules Ferry, Petit Prince, La Chasse. 

Les élèves des collèges Saint-Louis et de la Pyramide peuvent également faire un don grâce à des boîtes  
de collecte qui seront disposées dans les établissements scolaires. 

Cette opération est organisée en partenariat avec l’association Règles Élémentaires.
Vos dons seront remis à l’association Léa Solidarité Femmes, basée à Montgeron, qui soutient les femmes victimes de 

Rendez-vous en salle du conseil municipal,
50 rue de Paris.



CAFÉ-RENCONTRE
Samedi 19 mars de 15 h 30 à 17 h 

Venez échanger et débattre autour d’un café et participez à des jeux ludiques et pédagogiques, animés  
par les membres du Conseil municipal des jeunes !

En présence de l’association Paroles de Femmes-Le Relais, de la Fondation des femmes, du collectif #NousToutes, 
ONU Femmes France et du Planning familial Sud 77. 

 « Chamboule-tout des préjugés »
Le concept est simple : notez sur des cubes les préjugés ou remarques sexistes qui vous insupportent  
le plus puis échangez avec les autres participants sur ce sujet. Vous pourrez ensuite entamer la partie  
du chamboule-tout en lançant les cubes. Une façon de « dégommer » les préjugés ! 

Durée d'une partie : 10 minutes

 « Qui est-ce ? » spécial personnalités féminines 
Selon les règles du célèbre jeu « Qui est-ce ? », vous disposerez d’un plateau sur lequel seront représentés les portraits de 
personnalités féminines ayant marqué l’histoire. 
Pour gagner, il vous faudra poser les bonnes questions sur le parcours et les actions menées par les personnages afin d'en 
éliminer un maximum à chaque tour et augmenter vos chances de trouver le personnage mystère !

Durée d'une partie : 10 minutes

Sur place vous pourrez également découvrir l’exposition 
« L’égalité ça se travaille ! »  

Rendez-vous à la salle familiale du Centre social,
48 rue de Paris.

(ACCÈS PAR LA PROMENADE DE LOUISE)



DES « VIOLENTOMÈTRES » EN LIBRE-SERVICE
Du 1er au 31 mars 2022

Des marque-pages nommés « Violentomètres » seront en libre-service dans les équipements municipaux accueillant du 
public. Ils vous permettront de mesurer si votre relation amoureuse est basée sur le consentement et ne comporte pas 
de violences.

Outil développé par la ville de Paris, le Département de Seine-Saint-Denis et l’association « En Avant Toute ». 

Le consentement, c’est quoi ? C’est le fait de donner son accord de manière consciente, libre et explicite à un moment donné pour une situation précise. 
Tu peux revenir sur ce choix quand tu le souhaites et selon les raisons qui te sont propres. Tu n’as pas à te justifier ou subir des pressions.
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