Communiqué de Presse
Journée internationale des droits des femmes - 8 mars
5 Mars 2021
Engagée depuis plusieurs années pour l’égalité entre les femmes et les hommes, la Ville de Lanester
poursuit son action afin de faire évoluer ce sujet. Le Conseil Municipal a d’ailleurs pris connaissance
lors de la séance du 11 février du dernier rapport annuel qui dresse le portrait de la collectivité et du
territoire. Ce rapport, au-delà de l’obligation légale, est un outil pour permettre d’évaluer la situation
et dont le comité de pilotage doit se saisir pour réduire les inégalités femmes-hommes sur le territoire
et au sein de la collectivité.
L’équipe municipale souhaitait saisir la journée internationale des droits des femmes du 8 mars
prochain pour organiser, à cette occasion, un certain nombre d’évènements.
Construite sur une programmation diversifiée, ce temps fort a été conçu pour soulever la question de
la place des femmes dans la société et interroger l’égalité des sexes.
Malheureusement, le contexte et les mesures sanitaires en vigueur ne permettent pas la tenue des de
tous les évènements. Sont notamment reportées à une date ultérieure, la conférence sur les femmes
peintre au Tam-Tam, la pièce de théâtre qui témoigne de la vie des femmes « femmes sur le fil » et la
dictée de l’égalité.
L’exposition « portraits de femmes » à la galerie « La Rotonde » est maintenue et peut se visiter
jusqu’au 13 mars.
L’égalité entre les femmes et les hommes, la sensibilisation de tou.te.s aux violences sexistes sont des
sujets qui ne doivent pas se limiter à la seule journée du 8 mars mais s’opérer tout au long de l’année
en particulier auprès des enfants dans le cadre scolaire et sportif.
C’est un investissement transversal au sein de l’activité municipale.
Par exemple l’action sociale de la commune est aussi active dans ce domaine avec par exemple des
aides destinées aux familles monoparentales en situation d’insertion.
Des données que vous pouvez retrouver dans le Reflets de mars avril 2021 qui consacre une page
entière à l’égalité femmes/hommes.
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