
PROGRAMME

Du 22 novembre au 10 décembre 

Exposition photo
Exposition de la campagne photo portée par le CIAS, 
la CAPA, et la Ville d’Ajaccio « Stop aux violences faites 
aux femmes ». Sur les grilles de la préfecture

Lundi 25 Novembre

Lecture d’un texte
Dans tous les collèges et lycées de Corse à l’initiative 
de la Préfecture et du Rectorat  sur la thématique des 
violences faites aux femmes. Réservé aux scolaires

16h30 Sensibilisation
Auprès des collégiens et lycéens au départ des trans-
ports scolaires.

18h Marche du CIDFF 2A
Départ Tribunal - arrivée place Foch où sera inter-
prétée la chanson « KADIJA » par Francine Massiani, 
chorégraphie de Manon Baldi (professeur de danse au 
conservatoire Henri Tomasi).  Dress code orange recom-
mandé.

Mardi 26 Novembre

14h Lecture de témoignages 
De femmes hébergées au CHRS de la Falep,  par La 
compagnie de théâtre, Label Compagnie, en collabora-
tion avec Manon Baldi chorégraphe. Au lycée Laetitia
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Mercredi 27 Novembre

9h à 12h Ateliers self défense
Du CIDFF en partenariat avec la gendarmerie.
Locaux de l’association U Liamu Gravunincu sur la 
commune de Peri

10h30 Signature de convention 
Entre le CIAS et la Ligue Corse de la FFKMDA, suivi 
d’un atelier de boxe et estime de soi.
Au CIAS, immeuble Alban rue del pellegrino

Jeudi 28 Novembre

9h Débat avec les élèves élus au CVL
Débat portant sur le texte lu le matin dans les lycées 
et collèges de Corse. Au Lycée Fesch - réservé aux 
scolaires

Vendredi 29 Novembre

13h30 à 16h30 Expo-Débat
Expo de panneaux «Femmes solidaires», et débat 
animé par l’association Savannah en présence de Gar-
nier Catherine policière. Collège de Baléone 

21h Courts métrages et débats
A l’initiative de l’association Savannah.
Au cinéma Ellipse

Du 25 novembre au 6 décembre

Exposition Femmes Solidaires 
A l’Hopital de la miséricorde, l’Hôpital Psychiatrique 
de Castelluccio et dans les locaux de l’ARS (Quartier St 
Joseph)

Du 25 au 29 novembre

Portraits de femmes
Expo d’aquarelle de neuf portraits de femmes célèbres 
pour leur engagement pour le droit des femmes. 
Animée par Mady Lovichi, mission citoyenneté ville 
d’Ajaccio. Au CIAS Alban


