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La Ville de Fresnes 
engagée pour le 8 mars
Le 5 mars 2020 

Chaque année,  la Ville de Fresnes se mobilise à l’occasion de la Journée internationale 
des droits de la femme célébrée le 8 mars. Malgré les contraintes imposées par la crise 
sanitaire,  la programmation se décline en une multitude d’événements.

Et cette année, c’est l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui sera au 
cœur de cette programmation, en écho au plan d’actions mené par la Ville auprès de son per-
sonnel communal pour 2021-2023, dans la continuité du diagnostic mené en 2017. 

Campagne digitale de sensibilisation 
Afin de sensibiliser le plus grand nombre, la Ville va lancer du 8 au 15 mars une grande cam-
pagne d’information sur ses réseaux sociaux. Des messages reprenant différents thèmes de 
l’égalité professionnelle pour illustrer les inégalités persistantes seront diffusés durant toute 
une semaine sur sa page Facebook et Twitter. Un quiz animera également la page Instagram 
de la Ville.

Expositions 
À partir du 8 mars, les Fresnois découvriront dans les 25 planimètres de la ville et dès le 15 
mars dans l’hôtel de ville, l’exposition « l’égalité professionnelle, ça se travaille » du Centre 
Hubertine Auclert, qui met en lumière des portraits de femmes pionnières ayant exercé, au fil 
du temps, des métiers jusqu’alors réservés aux hommes. L’exposition «Regards de femme», 
proposée par l’Espace d’art Chaillioux du 13 mars au 30 avril, fera quant à elle découvrir les 
œuvres de neuf plasticiennes, leur vision de leur condition et du monde.

Sensibilisation dans les collèges fresnois
Le théâtre La Grange dîmière et la Cie des Filles de Simone proposeront des représentations 
de «La reproduction des fougères» les 22, 23 et 26 mars dans les collèges de la ville pour 
aborder la puberté et entre autres, l’égalité femme-homme.

Côté partenaire
Tout autant investi, le CSC AVARA proposera jusqu’au 13 mars, une exposition de portraits 
de femmes remarquables réalisés par les élèves du collège Pierre-de-Ronsard de L’Haÿ-les-
Roses, ainsi qu’un forum sur les femmes et le sport le 27 mars à 14h30, avec débats et témoi-
gnages de championnes locales. 

Programme complet et infos pratiques sur fresnes94.fr
Facebook @fresnes94, Instagram fresnes_94, Twitter @fresnes_94
Programmation AVARA : http://csc-avara.com
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