La Préfète

La journée du 8 mars est l'occasion de réaffirmer les nombreux combats pour les droits des femmes, en France et
partout dans le monde, notamment dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Depuis trois ans, le gouvernement est mobilisé, avec l’ensemble des acteurs qui œuvrent au quotidien, dans le
cadre du Grenelle des violences conjugales.
Des dispositifs innovants ont vu le jour pour protéger les victimes de violences : la saisie des armes du conjoint
violent, la mise en place d'un bracelet anti-rapprochement, la création du délit d'outrage sexiste verbalisant pour
la première fois au monde le harcèlement de rue, et la création de nouvelles solutions de logement et
d’hébergement pour les victimes.
Je tiens à saluer à l’occasion de cette journée, l’engagement de l’ensemble des partenaires qui agissent aux côtés
des services de l’État en Ariège. J’ai signé dès mon arrivée dans le département, le 15 décembre 2021, le 7 ème plan
de prévention et de lutte contre les violences, qui permet d’apporter une réponse globale, grâce à la mise en
œuvre d’une série de mesures encadrant la formation des professionnels, la sensibilisation des jeunes,
l’amélioration de l’accompagnement des victimes dans leur parcours judiciaire, médical, social, la prévention de la
récidive et la coordination des réponses locales.
Je suis heureuse de pouvoir annoncer une nouvelle étape dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les
hommes en entreprise, avec la création d’un laboratoire de l’égalité professionnelle.
Après une période de confinement qui a généré une forte augmentation des violences conjugales et sexuelles, il
est important que cette journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2021, permette en Ariège la tenue
d’événements et le soutien d’initiatives destinés à questionner l’égalité entre les femmes et les hommes.
Que cette journée symbolique soit pour nous « l’occasion de faire le point sur les luttes et les réalisations passées, et
surtout, de préparer l'avenir et les opportunités qui attendent les futures générations de femmes.»

Sylvie Feucher

Préfète de l’Ariège

en Ariège
1er au 15 mars 2021
Exposition sur les violences sexistes Violence, je te quitte au collège du Sabarthès à Tarascon-sur-Ariège
présenté par les élèves de 3ème avec l’appui du CIDFF.
Accès réservé aux élèves du collège
1er au 8 mars 2021
Affichage de messages sur les droits des femmes en France : accès aux droits, violences à l’égard des
femmes, emploi, santé, conjugalité, parentalité, éducation, citoyenneté, sur les panneaus lumineux
informatifs de la ville de Foix avec l’appui du CIDFF.

Samedi 6 mars 2021 de 9 h 00 à 12 h 00
Exposition sur l’égalité entre les femmes et les hommes et présentation de créations artistiques et
culturelles. Stand d’exposition sur le marché de Pamiers. Organisé par l’association Regards de Femmes
Plus d’infomations par mail à : regardsdefemmes09@gmail.com

Lundi 8 mars 2021 à 14 h 00 à Pamiers
Marche tout de rouge vêtu pour les droits des femmes et l’égalité,
RDV Place Millane, pour le départ d’une marche dans le centre-ville de Pamiers. Les participants sont
invités à venir toutes et tous habillés en rouge pour faire suite au thème des menstruations et se
mobiliser autour des droits des femmes et de l’égalité femmes /hommes Organisée par ADPEP09 Volonté de femmes Ariège contact@vfa09.org
Lundi 8 mars 2021 de 8 h 00 à 12 h 00 au lycée Gabriel Fauré de Foix
Matinée de sensibilisation sur la place des femmes dans la vie publique, par les élèves de terminale,
spécialité humanité et philosophie du lycée Gabriel Fauré de Foix dans le cadre du projet « Il était une
fois Olympe de Gouges ». Rencontre avec des femmes engagées en politique et au sein des
institutions, vernissage de l’exposition « quand elles parlent.. », visionnage de l’émission de France 3 sud
sur l’émancipation des femmes dans laquelle participent les élèves du lycée. Accès réservé aux élèves
du lycée
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