
Le Planning    

Familial est 

un mouvement 

militant qui prend 

en compte toutes les 

sexualités,  

défend le droit à la contraception, 

à l’avortement et à l’éducation à la sexualité. Il 

dénonce et combat toutes les formes 

de violences,  lutte contre le SIDA et les IST, 

contre toutes les formes de discrimination et 

contre les inégalités sociales. 
 

16 avenue Kennedy 59000 Lille  

tel 03 20 57 74 80 

http://www.planningfamilial-npdc.org 

Le GRDR  

s’engage depuis 

1969 pour la  

promotion sociale,  

culturelle et économique des  

migrants  subsahariens et de leurs régions d’ori-

gine. L’association accompagne les dynamiques  

impulsées par les migrants dans leurs territoires 

de vie et d’origine. 

 

81 bis rue Gantois 

Maison de l’Economie Solidaire 

tel : 03 20 42 83 11 

http://grdr.org/ 

 
 Lieux des journées de  

sensibilisation 
 

Lille, le mardi 1er avril 

à La Maison Régionale de  

l’Environnement et des Solidarités  

23, rue Gosselet - 59000 Lille  

En métro 

Ligne 1 : sortie République - Beaux 

Arts  

Ligne 2 : sortie Mairie de Lille  

 

En bus 

La Citadine : Arrêt place JB Lebas 

Ligne 14 : Arrêt place Jeanne d’Arc 

Ligne 13 : Arrêt place JB Lebas 

Pas-de-Calais / Artois,  

le mardi 17 juin 

Lieu communiqué ultérieurement. 

Journée de sensibilisation 

Femmes, migrations,  

violences 
 

A destination des professionnels 

et bénévoles 
 

De 9h30 à 17h  
 

Mardi 1er avril à Lille 
 

Mardi 17 juin dans le  

Pas de Calais / Artois 

 Avec le soutien de :  

http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-les-sexualites-00365
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-lavortement-00362
http://www.planning-familial.org/articles/le-planning-et-les-violences-00379


 
 

 

Rencontre  

avec les associations  
 

Travaillant sur ces questions,  

pour un meilleur travail en réseau  

afin d‘offrir un  

accompagnement le plus adapté  

possible.  

 

La Cimade, la RIFEN, la SAFFIA, Reines 

de Femmes (sous réserve),  

Entr‘Actes , etc.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Programme de la journée  
 

 

9h - 12h30  

 

La migration, les femmes migrantes : 

Déconstruire les préjugés et  

représentations. 

 

Violences faites aux femmes et aux 

femmes migrantes. 

 
 

12h30 – 13h30 : Pause déjeuner libre 

 

 

13h30 - 17h 

 

Accueillir et accompagner les femmes :  

Comment agir en réseau ?  

Quels partenaires ?  

Présentation des associations et  

échanges de pratiques. 

 

Représentation théatrale, débat et 

témoignage autour des violences faites 

aux femmes migrantes. 

 

Journées de sensibilisation 
 

 

Femmes, Migrations, Violences 

  

Gratuite 

 

Uniquement sur inscription  

 

 

Par téléphone au : 

03 20 42 83 11 

 

Par mail à :  

lou.einhorn@grdr.org  
 

 

Pour Lille :  

Inscription avant le lundi 24 mars 

 

Pour le Pas-de-Calais / Artois : 

Inscription avant le lundi 9 juin 


