LE TOUR DE FRANCE
DE LA FONDATION DES FEMMES
Pour la première fois, la Fondation des Femmes organise un Tour de France en train !
Pendant 10 jours et dans 9 villes, le Train Pour l'Égalité sillonnera la France pour sensibiliser aux grands enjeux de l’égalité
femmes-hommes et mobiliser des français.e.s sur tout le territoire!
Comme toujours, la Fondation des Femmes valorisera le travail formidable de ses partenaires : les associations de terrain,
qui, aux quatre coins de l’hexagone oeuvrent tous les jours auprès des femmes pour plus de liberté, d’égalité et de sororité.
Vivez l’expérience unique d’un train à quai avec des animations, des conférences et des contenus à la fois ludiques et
pédagogiques sur les enjeux d’égalité entre les femmes et les hommes. Entrez dans le Train pour l'Égalité comme visiteur et
visiteuse et sortez-en acteur et actrice de l’égalité !

LE TOUR DE FRANCE
DE LA FONDATION DES FEMMES
Le train circulera à quelques jours de la journée internationale des Droits des Femmes, en pleine campagne présidentielle.
L'occasion pour la Fondation des Femmes, la Fédération Nationale Solidarité Femmes ; la Fédération nationale des
Centres d’Information Droits des Femmes et des Familles, le Planning Familial et Force Femmes de diffuser l’Appel pour
l’Egalité : 10 recommandations pour les décideurs.ses de demain.
Elles seront rejointes par des prises de paroles d’une trentaine d’associations collectifs et réseaux, qui prendront la parole à
chaque étape lors de conférences dédiées sur des thématiques variées.
Libérer la parole des femmes ne suffit pas, il faut les écouter.
#EcoutezNousBien

UN TRAIN QUI NOUS PERMET DE TRAITER
L’ÉGALITÉ SOUS TOUTES SES DIMENSIONS

ACCÈS À LA SANTÉ,
DROITS SEXUELS &
REPRODUCTIFS

LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES

ACCÈS À L’EMPLOI
& ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE

DÉCOUVREZ LE TRAIN QUI ROULE
POUR L'ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
Qu’en est-il des droits des femmes en France aujourd’hui ?
Rencontrez des associations de terrain qui agissent pour la santé et les droits sexuels des femmes, contre les violences dont
elles sont victimes et pour l’égalité dans la sphère professionnelle.
Profitez de votre venue pour suivre la formation Stand Up - contre le harcèlement de rue qui aura lieu toutes les quarante
minutes sur comment réagir lorsque l’on est victime ou témoin de harcèlement dans l’espace public.
Venez échanger avec les associations locales de votre ville pour les découvrir et pourquoi pas, vous engager à leurs côtés.
ANIMATIONS
&
CONFÉRENCES

EMPLOI

VIOLENCES

SANTÉ
&
DROITS SEXUELS

LES ASSOCIATIONS EMBARQUÉES
La Fondation des Femmes s’est entourée de partenaires associatifs experts de leur sujet.
Les réseaux nationaux ont participé à l’écriture de l’exposition, une antenne locale sera
présente dans le Train à chaque étape pour les animer et répondre à toutes vos questions.

UN TRAJET POUR ALLER A LA
RENCONTRE DE TOUS ET TOUTES

LE TRAJET DU TRAIN POUR L'EGALITE
Gares et Voie
PARIS GARE DE LYON Voie M
GARE DE NANTES Voie 1
GARE BORDEAUX ST JEAN Voie 1
GARE DE TOULOUSE MATABIAU Voie 6
GARE DE MARSEILLE ST CHARLES Voie D
GARE DE GRENOBLE Voie F
GARE DE LYON PERRACHE Voie A
GARE DE STRASBOURG Voie 1
GARE DE LILLE FLANDRES Voie 9
PARIS GARE DE LYON Voie 23

Dates

Horaires d’ouverture

Samedi 26 février
Dimanche 27 février
Lundi 28 février
Mardi 1 mars
Mercredi 2 mars
Jeudi 3 mars
Vendredi 4 mars
Samedi 5 mars
Dimanche 6 mars
Lundi 7 mars

de 9h à 12h & de 14h30 à 18h30
de 9h à 12h & de 14h à 18h30
de 14h à 16h
de 10h30 à 12h & de 14h à 15h30
de 14h à à 18h30
de 14h à 16h30
de 14h à 15h30
de 9h30 à 12h & de 14h à 18h30
de 9h à 12h & de 14h à 17h30
de 14h30 à 19h

LES MÉCÈNES QUI
EMBARQUENT AVEC NOUS

Structure de référence pour les droits des femmes
et contre les violences dont elles sont victimes ;
nous avons pour MISSION de collecter, apporter un
soutien financier, juridique et matériel aux initiatives
associatives à fort impact sur tout le territoire français.
NOTRE BUT
Se donner enfin les moyens de lutter efficacement
contre les violences et pour l'égalité femmes hommes !

EMBARQUEZ AVEC NOUS
POUR PARTICIPER
AU TOUR DE FRANCE
POUR L'ÉGALITÉ !

