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HISTORIQUE DU 8 MARS
Au début du XXème  siècle, des femmes de  tous pays s’unissent pour
défendre leurs droits.
L’origine de cette journée s’ancre dans les luttes ouvrières et les
nombreuses manifestations de femmes réclamant le droit de vote, de
meilleures conditions de travail et l’égalité entre les hommes et les
femmes, qui agitèrent l’Europe et le monde occidental, au début du
XXe siècle.

La création d’une «  Journée internationale des femmes  » est proposée
pour la première fois en  1910, lors de la conférence internationale des
femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une
perspective révolutionnaire. La date n’est tout d’abord pas fixée, et ce
n’est qu’à partir de  1917, avec la grève des ouvrières de Saint
Pétersbourg, que la tradition du 8 mars se met en place. 

Après  1945, la Journée internationale des femmes devient une tradition
dans le monde entier jusqu’à nos jours. 
La date est réinvestie avec le regain féministe des années  70 et la
«  Journée internationale des femmes  » est reconnue officiellement par
les Nations Unies en 1977, puis en France en 1982. 
C’est une journée de manifestations à travers le monde et l’occasion de
faire un bilan. 

La Journée des droits des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante
actualité car tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera
pas atteinte, il sera nécessaire de la célébrer.



Chiffres-clés
2021
"Produire et recueillir des données
sexuées, c'est permettre de mieux
comprendre les inégalités entre les
femmes et les hommes pour mieux les
réduire. C'est aussi une exigence de
transparence et de démocratie. "

Extrait de l'éditorial - Elisabeth Moreno
Ministre déléguée auprès du Premier ministre,
chargée de l’Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de l’Égalité des
chances

Téléchargeable sur le site
https://www.egalite-femmes-

hommes.gouv.fr



ONU Femmes a choisi comme  thème de la Journée internationale
des femmes (IWD 2021) qui se tient le 8 mars 2022  : 

« L’égalité aujourd’hui pour un avenir durable » - en reconnaissance
de la contribution des femmes et des filles du monde entier qui
mènent l’offensive quant à l’adaptation et la réponse aux
changements climatiques et à leur atténuation, en faveur de la
construction d’un avenir plus durable pour toutes les personnes.

> Pour plus d'information
https://www.unwomen.org/fr

Au niveau international

Faire progresser l’égalité des sexes dans le contexte de la crise climatique et de la réduction des
risques de catastrophe est l’un des plus grands défis mondiaux du XXIe siècle. Les problèmes liés aux
changements climatiques et à la durabilité ont eu et continueront d’avoir des répercussions graves et
durables sur notre environnement et sur le développement économique et social. Celles qui sont
parmi les plus vulnérables et marginalisées en subissent les retombées les plus graves. Les femmes
sont de plus en plus reconnues comme étant plus vulnérables aux impacts du changement climatique
que les hommes, car elles constituent la majorité des personnes pauvres de la planète et sont
davantage dépendantes des ressources naturelles qui sont les plus menacées par le changement
climatique
En même temps, les femmes et les filles sont des leaders et responsables du changement œuvrant
efficacement et puissamment en faveur de l’adaptation aux changements climatiques et de leur
atténuation. Elles participent à des initiatives de développement durable dans le monde entier, et leur
participation et leur leadership se traduisent par une action climatique plus efficace

Rencontre virtuelle le mardi 8 mars 2022 de 10 heures à 11 h 30
Le Secrétaire général des Nations Unies, le président de l’Assemblée générale, la présidente de la

Commission de la condition de la femme, la Directrice exécutive d’ONU Femmes ainsi que des
activistes et des célébrités défendant l’égalité des sexes et de la lutte contre le changement

climatique y participeront. 
L’événement sera suivi d’une table ronde  et de représentations musicales.

ONU FEMMES



Au niveau européen

HAUT CONSEIL A L’ÉGALITÉ 
COLLOQUE POUR UNE EUROPE FÉMINISTE 
LE 2 MARS 2022 

Informations et inscriptions jusqu’au
lundi 28 février à l’adresse suivante : 
aut-conseil-egalite@pm.gouv.fr avec

l’objet d’email "PFUE 2022". 

Informations pratiques : événement en ligne - de 14h30 à 18h15 

Le colloque s’articulera autour de deux tables rondes :  
- La première portera sur le thème : « Les politiques d’égalité de l’Union européenne : quels enjeux
pour une Europe du futur féministe ? ». Les participants échangeront autour de 3 enjeux prioritaires
au sein de l’Union européenne :
o égalité femmes-hommes et relance économique ;
o droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) et État de droit ;
o lutte contre les violences sexuelles et sexistes.  
- La seconde table ronde, intitulée « Quelle diplomatie féministe pour l’Union européenne ? »
précisera la signification et les conditions de mise en œuvre d’une diplomatie féministe européenne,
ainsi que les attentes spécifiques des militantes européennes et extra-européennes en la matière.

Au niveau national
Pour la journée internationale des droits des
femmes, le 8 mars 2022, ce sont des centaines
d’événements et d’initiatives qui auront lieu dans
tout le pays à cette occasion, pour échanger,
débattre et mobiliser autour de l’égalité entre les
femmes et les hommes

–> Retrouvez les événements les plus proches de
chez vous sur une carte interactive
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/



10ème édition des « Semaines de sensibilisation des 
jeunes – femmes et entrepreneuriat »
Du 7 au 27 mars 2022, 100000 entrepreneurs, organise la 10ème édition des « Semaines de
sensibilisation des jeunes – femmes et entrepreneuriat».  

Des  entrepreneures  témoigneront  de  leur  aventure  entrepreneuriale  auprès  des  jeunes dans les
collèges (à partir de la 4ème), les lycées, les établissements d’enseignement supérieur ainsi que les
missions locales, les écoles de la 2è chance et l’Epide.
L’objectif est de permettre aux jeunes de 13 à 25 ans, de rencontrer des  modèles de réussite de
femmes et de comprendre l’importance de la mixité comme levier de performance dans les
organisations.      
Avec le soutien du Ministère chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes,                     
Plus d’informations : https://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/?p=780

Webconférence « Grossesse et emploi : des discriminations à
connaître et à combattre »
MARDI 8 mars 2022 de 14h30 à 16h30 via Zoom

L’inscription est gratuite et obligatoire pour participer au
webinaire

https://www.eventbrite.fr/e/billets-webconference-grossesse-
et-emploi-266833204297. 

Les salariées, agentes publiques ou travailleuses indépendantes bénéficient d’une protection légale
contre le licenciement pendant la grossesse, le congé maternité et au retour du congé. Malgré un
cadre législatif protecteur et une jurisprudence bien établie, les discriminations fondées sur la
grossesse dans l’emploi restent toutefois fréquentes et se trouvent à l’origine de nombreuses saisines
du Défenseur des droits. 

Le Défenseur des droits a souhaité publier un guide pratique détaillant précisément le droit applicable
à toutes les étapes de la grossesse, illustré par les situations instruites par l’institution, et organiser un
webinaire visant à sensibiliser aux discriminations fondées sur la grossesse. 

100000 ENTREPRENEURS

DEFENSEUR DES DROITS

https://semaines-entrepreneuriat-feminin.fr/?p=780
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webconference-grossesse-et-emploi-266833204297
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webconference-grossesse-et-emploi-266833204297


Les actions en  Haute-Loire

LA COUVEUSE - MAISON POUR TOUS
CHADRAC

Du mardi 08 au vendredi 11 mars, des concerts,
films, documentaires, spectacles, conférences,
animations seront proposés au public en
partenariat avec le Centre d'Information sur les
Droits des Femmes et des Familles



Déléguée départementale aux droits
des femmes et à l'égalité

Appel à témoignages 

Pour partager vos témoignages, anecdotes, souvenirs sur
l’évolution de la condition des femmes dans le monde du
travail, la famille, l’école etc. 
Vous pouvez écrire à Mathieu Boyer : mathieu@lacouveuse.fr
Si vous préférez l'écriture manuscrite, une boite est à votre
disposition dans le hall d'accueil de la MPT
 

Toutes les informations sont disponibles, en cliquant sur le lien ci-après : 
http://mptchadrac.fr/paroles-de-femmes-appel-a-temoignages-semaine-des-droits/

http://mptchadrac.fr/paroles-de-femmes-appel-a-temoignages-semaine-des-droits/


Déléguée départementale aux droits
des femmes et à l'égalitéDéléguée départementale aux droits

CENTRE SOCIAL DECLIC

Centre d’Animation de la Vie Sociale DECLIC
Espace Socioculturel, 26  Avenue Jean Jaurès 43100 BRIOUDE

Tel : 04 71 74 97 42    Mail : declicbrioude@wanadoo.fr

Ouvert à

toutes

et à tous

Atelier 

Atelier 

Atelier 



Pour plus d'informations :
04.71.09.49.49 / accueil@cidff43.fr

CIDFF43

Conférence de presse 
Vendredi 4 mars 2022 à 11h00 au CIDFF43
2, rue André Laplace
43000 Le Puy-en-Velay
04.71.09.49.49

Présentation de 3 projets innovants en matière 
d'égalité femmes-hommes

2/ Lutter contre la précarité menstruelle grâce
à des distributeurs de protections périodiques
gratuites

1/ Permettre aux entreprises d'être actrices de
la lutte contre les violences faites aux femmes

Violences au sein du couple, on en parle au
travail?

3/ Former l'ensemble des professionnels de la
petite enfance et de l'éducation à l'égalité filles-
garçons



CIDFF43

Ouvert à

toutes

et à tous

Diffusion d'un nouvel outil pédagogique de sensibilisation des CIDFF

Pour plus d'informations :
04.71.09.49.49 / accueil@cidff43.fr



CLUB SOROPTIMIST

FRANCE ACTIVE AUVERGNE

 
Lieu : Village de l'AFPA

Saint-Germain-Laprade

Date : le 8 mars à 14h00
Action financée par la délégation aux

droits des femmes et à l'égalité de

Haute-Loire et en partenariat avec

France Active Auvergne et l'AFPA

WORLDCAFE
ENTREPRENEURIAT DES FEMMES 

EN MILIEU RURAL 

A destination des entrepreneures, des porteuses de projet, des

acteurs et actrices du territoire et des structures

d'accompagnement



ACTION INTERSYNDICALE ET INTER-
ASSOCIATIVE

 
Ouverte

à toutes

et à tous



Journée d’animation autour du jeu "Selflife" à visée
préventive

Lieu : à la Hall aux grains de 9h30 à 17h
Date : le vendredi 4 mars 2022 
Avec un temps de rencontre  (de 12h à 14h) pour
les professionnels de tous secteurs qui souhaitent
venir découvrir l’outil et ses différentes versions
(collèges, primaires, parent, etc.) et l’animation afin
d’envisager des interventions dans leur institution
auprès de leurs publics sur l’année 2022 ou 2023 .

Contactez l'association au : 04 71 74 94 29

Réservé aux

professionnels

ALIS - TRAIT D'UNION



INFORMATIONS UTILES
EN HAUTE-LOIRE



LE PLANNING FAMILIAL 43
Adresse : 2, rue André

Laplace
43000 LE PUY EN VELAY

 
04 71 04 34 75 (gynécologie

et planification) 

Les centres de planification ou d’éducation
familiale en Haute-Loire

CENTRE DE PLANIFICATION ou D’EDUCATION FAMILIALE
 

Hôpital de Brioude
2, Rue Michel de l’Hospital

43100 BRIOUDE
04 71 50 98 65

Permanence téléphonique du lundi au vendredi
 de 9h00 à 16h30

https://www.planning-familial.org/fr/le-planning-familial-de-haute-loire-43

Permanence
téléphonique du

 lundi au vendredi de
9h00 à 16h45 

04 71 04 32 10 (standard)

CENTRE DE PLANIFICATION ou D’EDUCATION
FAMILIALE du PUY EN VELAY

 
Centre Hospitalier Emile Roux

12, Boulevard du Dr André Chantemesse
43000 LE PUY EN VELAY

04 71 04 34 75 (gynécologie et planification)
Permanence téléphonique du lundi au vendredi 

de 9h00 à 16h45
04 71 04 32 10 (standard)

 
- CENTRE DE PLANIFICATION ou D’EDUCATION

FAMILIALE
 

Le groupe local du planning familial 43
Maison de Brunelles

 
12, avenue du Général de Gaulle

43120 MONISTROL/LOIRE
04 71 66 07 43

Accueil : le lundi de 14 h à 17 h
Accueil : le mercredi de 15 h à 17 h

Consultations médicales : le vendredi de 12 h à 16 h
monistrolplanning43@gmail.com

 IVG.GOUV.FR
N°Vert 0800 08 11 11 

Toute l’information sur l’interruption volontaire
de grossesse 



BESOIN D'AIDE ?

Vous êtes victime ou témoin de violences
conjugales :



BESOIN D'AIDE ?

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site 
de la préfecture 43 

http://www.haute-loire.gouv.fr/
(rubrique droits des femmes et égalité)

 
Programmation non exhaustive

 

Déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité
DDETSPP 43

ddetspp-droitsdesfemmes@haute-loire.gouv.fr


