
SAMEDI 6 MARS •
______

 14h-16h   
Distribution de kits d’hygiène et de paniers 
alimentaires à destination des étudiantes de Stains 
par les associations de femmes de Stains. Distri-
bution sous forme de déambulation festive. 

LUNDI 8 MARS •
Inauguration de la Maison du Droit et de la 
Médiation GISÈLE HALIMI
______

 9h à 16h 
Portes ouvertes dans le nouvel équipement
 16h  Inauguration par Monsieur le Maire
RDV au 25 avenue Paul Vaillant Couturier

 17h  Inauguration de la fresque « Portraits de 
femmes engagées », rue Pierre de Geyter
RDV à proximité de la place Colonel Fabien

Lycée Maurice  Utrillo
______
Lors de la semaine de l’égalité seront abordées 
et discutées avec les lycéen.ne.s les thématiques 
suivantes avec quatre classes
Homophobie  / 4 classes sont concernées
Partenaires : Lycée Utrillo, Association  Le refuge

Maison pour Tous Yamina Setti
______
 9h /11h  Débat  
« Quid des revendications féministes aujourd’hui ? » 
Echanges avec le CIDFF 93
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire.

MARDI 9 MARS •
Maison pour Tous Yamina Setti
______
 9h /11h  Atelier 
« Laïcité et droits des femmes » animé par la 
commission Islam et Laïcité. Organisé en direc-
tion des adultes inscrits dans le cadre des ateliers 
d’Expression en Langue Française (ELF).

MERCREDI 10 MARS •
Maison du Temps Libre
______

 9h/11h  Atelier 
« Et si on faisait nos propres règles, menstrua-
tion et égalité femme/homme », en présence 
d’Élise Thiébaut, journaliste et autrice.  
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

Point information jeunesse / PIJ
______

 10h/12h  Atelier 
« Lutter contre l’homophobie c’est lutter contre 
toutes les discriminations » animé par SOS homo-
phobie. Organisé en direction des animateurs.trices

 14h/16h  Atelier 
« Et si on faisait nos propres règles, menstrua-
tion et égalité femme/homme » en présence 
d’Élise Thiébaut, journaliste et autrice
Réservations auprès de l’équipement. 
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

JEUDI 11 MARS •
Maison pour Tous Yamina Setti
______

 9h/11h  
Petit déjeuner citoyen sur le thème « Et si on 
faisait nos propres règles, menstruation et 
égalité femme / homme » en présence d’Élise 
Thiébaut, journaliste et autrice. 
Réservations auprès de l’équipement.
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

Maison de Quartier Maroc et Avenir
______

 14h/16h  Atelier 
« Et si on cassait les préjugés » animé par 
l’association Remembeur.
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

VENDREDI 12 MARS •
Médiathèque Louis Aragon
______

 9h/11h  Atelier 
Genre et espace public, animé par Cécile 
Gintrac, géographe. 
Réservations : 06 31 89 15 13
30 places maximum au vu du contexte sanitaire

Maison de la vie associative
______

 9h/11h  Atelier 
« Et si on parlait du handicap », animé par 
l’association Nous Aussi On a Le Droit, 
organisé en direction des animateurs.trices

LUNDI 15 MARS •
Maison Pour Tous Yamina Setti
______

 9h-11h  Atelier  
« Lutter contre les violences faites aux femmes » 
animé par l’association Dide.
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

 14h-16h  Atelier  
« Non-mixité, piège à éviter ou outil pour avancer ? » 
animé par Nacira Guenif, sociologue.
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

Défense des droits humains, lutte contre le 
racisme, l’homophobie, intégration des 
personnes en situation de handicap…  

Stains se mobilise pour le respect de la dignité.  
Ce mois de mars est particulièrement marqué par 
le 8 mars journée internationale de lutte pour les 
droits des femmes et par le 21 mars journée mon-
diale pour l’élimination de la discrimination raciale.

Toutes les actions rappellent la nécessité  
de rester mobilisé.e.s sur ces questions.  
En effet, chaque crise traversée, qu’elle soit éco-
nomique, sociale ou sanitaire, menace les droits 
fondamentaux, l’égalité entre les citoyen.ne.s et 
la cohésion sociale.  A terme, notre capacité à 
vivre ensemble se retrouve menacée.

Lutter contre toutes les formes de discriminations, 
c’est faire vivre concrètement la liberté, l’égalité, 
la fraternité. 

Cette année, ces initiatives débuteront par  
l’inauguration d’un lieu central d’accompagne-
ment des Stanois.e.s dans la promotion et la 
défense de leurs droits, la Maison du Droit et de 
la Médiation. 

Nous avons choisi de baptiser cet équipement
du nom d’une fervente militante des droits
humains, l’avocate Gisèle HALIMI. Elle s’est
illustrée, tout au long de sa vie, par ses combats
pour les droits de toutes et tous.

Du 6 au 27 
mars, la Ville de 

Stains organise le 
mois de l’égalité 

et propose 
des actions de 

promotion des 
droits et de lutte 
contre toutes les 
discriminations.

LUNDI 16 MARS •
Maison de Quartier Maroc et Avenir
______

 9h/11h  Atelier  
« Et si on faisait nos propres règles, menstruation 
et égalité femme / homme »,  en présence d’Élise 
Thiébaut, journaliste et autrice. Organisé en 
direction des adultes inscrits dans le cadre des 
ateliers d’Expression en Langue Française (ELF).

Maison Pour Tous Yamina Setti
______

 14h/16h  Atelier 
« Lutter contre l’homophobie c’est lutter 
contre toutes les discriminations » animé par 
SOS Homophobie. Organisé en direction des 
adultes inscrits dans le cadre des ateliers d’Ex-
pression en Langue Française (ELF).

MERCREDI 17 MARS •
Maison de Quartier Maroc et Avenir
______

 14h/16h  Atelier 
« Qui met en cause la laïcité » animé par 
commission Islam et Laïcité.
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

JEUDI 18 MARS •
Maison Pour Tous Yamina Setti
______

 9h-11h  Atelier 
« Et si on cassait les préjugés » animé par l’as-
sociation Remembeur. Organisé en direction 
des adultes inscrits dans le cadre des ateliers 
d’Expression en Langue Française (ELF).

 14h/16h  Atelier 
« Et si on parlait du handicap », 
animé par l’association Nous Aussi On a Le Droit. 
Réservations auprès de l’équipement.  
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

La programmation du mois de 
l’égalité a été réalisée dans le strict 

respect des consignes sanitaires.
Ensemble faisons bloc 
contre le coronavirus :

Port du masque obligatoire
Respect de la distanciation sociale

Maïmouna Haïdara 
Adjointe au Maire, 
déléguée à l’accès aux 
droits et à la lutte contre 
les discriminations 

Irouia Saïd Ouma 
Conseillère municipale 
déléguée à l’égalité 
femmes/hommes et à la 
lutte contre les violences 
faites aux femmes

Lamine Saïdane 
Conseiller municipal 
délégué à l’inclusion des 
personnes en situation de 
handicap et leurs familles

Azzédine Taïbi 
Maire de Stains, 
Conseiller départemental, 
Vice-président de Plaine 
Commune



Maison du Temps Libre
______
 9h/11h  Atelier 
« Et si on parlait du handicap », animé par 
l’association Nous Aussi On a Le Droit. 
Organisé en direction des adultes inscrits dans 
le cadre des ateliers d’Expression en Langue 
Française (ELF).

VENDREDI 19 MARS  •
Maison du Temps Libre
______
14h/16h  Atelier 
« Lutter contre l’homophobie c’est lutter 
contre toutes les discriminations »  
animé par SOS homophobie 
Réservations auprès de l’équipement.  
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

LUNDI 22 MARS  •
Point Information Jeunesse/ PIJ
______
 9h/11h  Atelier 
« Lutter contre les violences faites aux femmes »  
animé par l’association Dide.
Organisé en direction des animateurs.trices.

MARDI 23 MARS  •
Maison de Quartier Maroc et Avenir
______
 9h/11h  Atelier 
« Et si on parlait du handicap », animé par 
l’association Nous Aussi On a Le Droit. 
Organisé en direction des adultes inscrits dans 
le cadre des ateliers d’Expression en Langue 
Française (ELF).

 9h/11h  Atelier 
« Lutter contre l’homophobie c’est lutter 
contre les discriminations »  
animé par SOS homophobie
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

MERCREDI 24 MARS  •
Accueil de loisirs 
______
 9h/11h     14h/16h  Ateliers  
«Et si on parlait du handicap », animé par l’as-
sociation Nous Aussi On a Le Droit en accueil 
de loisirs en présence de l’équipe d’animation  

JEUDI 25 MARS  •
Maison du Temps Libre 
______
 9h/11h  Atelier  
« Et si on cassait les préjugés » animé par l’as-
sociation Remembeur. Organisé en direction 
des adultes inscrits dans le cadre des ateliers 
d’Expression en Langue Française (ELF).

VENDREDI 26 MARS  •
Maison du Temps Libre 
______
 9h/11h  Atelier  
« Comment les medias instrumentalisent 
la laïcité » animé par commission Islam et 
Laïcité. Organisé en direction des adultes 
inscrits dans le cadre des ateliers d’Expression 
en Langue Française (ELF).

SAMEDI 27 MARS •
Structure jeunesse Mumia abu Jamal
______

14h/16h  Atelier  
« Le rôle des médias dans la montée de la 
haine et du racisme », animé par Alain Gresh.
Réservations auprès de l’équipement
10 places maximum au vu du contexte sanitaire

En partenariat avec :

Cette programmation a été coordonnée par la mission Égalité Femmes/Hommes, lutte contre les discriminations et Handicap 
en collaboration avec les centres sociaux Yamina Setti, Quartier Maroc et Avenir, Maison du Temps libre, la Maison du Droit 
et de la Médiation, le Service vie associative, le Service jeunesse et la médiathèque Louis Aragon.

Pour toute inscription merci de prendre contact avec la structure qui accueille l’événement*

*Sauf pour le débat du 12/03 à la médiathèque Louis Aragon
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21 Maison Pour Tous Yamina Setti
40 rue du Moulin Neuf - 93240 Stains
01 71 86 33 83

 Médiatheque Louis Aragon
Parvis Hubertine Auclert - 93240 Stains
01 71 86 31 00

 Point Information Jeunesse 
La Passerelle
Place du Colonel Fabien - 93240 Stains
01 71 86 33 90

 Maison du Temps Libre
30-34 rue George Sand - 93240 Stains
01 71 86 33 44

 Maison de Quartier Maroc et Avenir
Groupe scolaire Paul Langevin
Rue du Président Harding - 93240 Stains
01 49 71 84 25

 Équipement Jeunesse Mumia Abu Jamal
1-7 rue de la solidarité - 93240 Stains
01 71 86 33 35

Mois de l’égalité
La municipalité de Stains organise le mois de l’égalité qui s’inscrit pleinement 

dans la démarche et l’enjeu d’initier et promouvoir des actions en faveur de l’égalité 
et faire reculer les dominations.

à Stains

M é d i a t h è q u e 
Louis Aragon
V i l l e  d e  S t a i n s
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LIEUX OU SE DÉROULERONT LES INITIATIVES


