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8h à 14h Village d’information et de sensibilisation : 

> Rencontres avec les institutions et les associations 

> Expositions et projection de courts-métrages 

> "Ni rose, ni bleu : le coin des enfants" (à part. de 3 ans) : 
activités et garderie 

> Espace « Crée ta BD » avec l’association IRO-O et la 
mairie de Champigny 

Salle polyvalente 

A partir de 
8h 

Jusqu'à 20 min avant le départ de chaque épreuve : 

inscription, retrait des dossards et du cadeau La Mirabal 

Salle polyvalente 

  Stand de créations de banderoles pour la Marche 
d’engagement avec l’association Art’Murs 

 Henriette et Huguette sont dans la course de La 
Mirabal ! (compagnie de théâtre 3mètres33) 

Parc du Tremblay 

9h15 Echauffement en musique avec le Centre 16, M-Alfort Préau 

9h30 Départs courses 5 km et 10 km Parc du Tremblay 

10h15 Présentation des initiatives et des engagements locaux 

Remise des récompenses 5 km et 10 km 

Préau 

11h15 Départ de la Course Jeunes (12-15 ans) 

Parc du Tremblay 11h30 Départ de la Course Avenir (7-11 ans) 

12h Départ de la Marche d’engagement 

13h Par une classe de lycée Gabriel Péri de Champigny : 

projection d’un film puis scénette de théâtre 

Tirage et sort et remise du prix au.à la gagnant.e du 
Quizz 2019 

Remise du trophée de l’équipe la plus nombreuse à la 
Marche  

Salle polyvalente 

13h30 Démonstration et initiation au Double Dutch avec 
l’association RSC Champigny 

Préau  

Parce que les inégalités entre les femmes et les hommes persistent dans 

toutes sphères de la vie privée et publique 

Parce qu’il est essentiel de donner à chaque enfant, fille ou garçon, les 

mêmes possibilités de devenir la femme et l’homme qu’elle ou qu’il 

souhaite 

Parce que la discrimination sexiste favorise les violences faites aux femmes 

Ensemble, contribuons pour que : 

l’égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité 

Et les violences faites aux femmes, un fléau en régression. 



 

 

QUIZZ LA MIRABAL 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CIDFF DU VAL-DE-MARNE 
En quelle année une femme a t-elle présenté le journal télévisé de 20h pour la 1ère fois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

COLLECTIF FÉMINISTE CONTRE LE VIOL 
Depuis la loi du 3 août 2018, quel est le délai de prescription du crime de viol pour les 
mineur.e.s ? 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE 
Quelle sont les équipes de professionnel.le.s qui peuvent accompagner et aider les 
femmes victimes de violences, et où les trouve-t-on ? 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

FEMMES SOLIDAIRES 
A quelle personnalité féministe fait référence le titre du magazine présenté dans le stand 
de Femmes solidaires ? 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

MOUVEMENT DU NID – DÉLÉGATION DU VAL-DE-MARNE 
Y a-t-il en France une loi qui interdit le harcèlement sexuel ? 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

PADJ ET JUSTICE ET VILLE 
Quels sont les trois principes de l'accès au droit ?  
………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 

TREMPLIN 94 SOLIDARITÉ FEMMES  
Dans une situation de violences conjugales à quel pourcentage estime-t-on 
la cybersurveillance « imposée » ?  11%                   26%                       43%                       62% 
 

VILLE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
Quel est le nom de la nouvelle association campinoise présente à La Mirabal qui 
accompagne les femmes victimes de viol et violences ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

CIDFF du Val-de-Marne 

Tel. 01 72 16 56 50 

cidff94@gmail.com 

www.cidff94.fr 

Collectif Féministe Contre le Viol 
(CFCV) 

Tel. Viols Femmes Informations 0800 05 95 95 

du lundi au vendredi de 10 h à 19 h  

collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr 
www.cfcv.asso.fr 

Conseil départemental du Val-de-
Marne 

Tel. 3994 

www.valdemarne.fr  

Femmes Solidaires 

Tel. 01 40 01 90 90 

femmes.solidaires@wanadoo.fr 

www. femmes-solidaires.org 

Justice et Ville 

Tel. 01 49 81 19 13  

direction@justiceetville.fr 

www.justiceetville.fr 

Mouvement du Nid – délégation du 
Val-de-Marne 

Tel. 07 53 12 30 81 

iledefrance-94@mouvementdunid.org 

http://www.mouvementdunid.org 

Point d’Accès au Droit des Jeunes 
(PADJ) 

Tel. 01 48 99 20 93 

padj.ueaj-creteil@justice.fr 

Tremplin 94 Solidarité Femmes  

Tel. 01 49 77 10 34 

tremplin94@orange.fr 

www.lamirabal-tremplin94.org 

Ville de Champigny-sur-Marne  

Tel. 01 45 16 42 66 

droitsdesfemmes@mairie-champigny94.fr 

http://www.champigny94.fr/tous-vos-
droits/droits/droits-des-femmes  

Une série de questions vous est proposée dont les réponses se trouvent auprès des 
stands du village. Vous validerez votre réponse auprès de chaque stand. 
Si vous avez toutes les bonnes réponses, placez votre quizz dans l’urne située au stand 
de Tremplin 94. A 13h, le.a gagnant.e sera tiré.e au sort et recevra un bon cadeau offert 
par notre partenaire Athlérunning 94.  
Seules les personnes présentes lors du tirage au sort pourront être récompensées.  

Indiquez votre nom et prénom :  …………………………………………………………………………………… 

VENEZ NOUS RENCONTRER, ÉCHANGER, VOUS INFORMER 
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