Le « juin » de l’égalité est
là !
Ça y est, c’est parti, le compte à rebours est entamé !!!!
Cela fait trois ans que nous attendions Bastions de l’égalité,
cela fait un an que la grève des femmes se prépare !!
Le « juin » de l’égalité est enfin là ! D’abord avec la grève
des femmes qui aura lieu toute la journée du 14 juin. À son
agenda figurent plusieurs événements à des niveaux divers que
vous pouvez consulter ici http://www.14juingeneve.ch/
S’il ne vous est pas possible d’y participer pour quelque
raison que ce soit, devenez filleule et faites vous
représenter par les marraines du 14 juin ! Ces marraines se
sont organisées afin que toutes les femmes soient dans la rue
le 14 juin. Vous pouvez vous faire représenter en vous
inscrivant
ici
:
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-marraines-pour-le-14-j
uin-2019-61795355572
Au soir du 14 juin, après la grève des femmes s’en suivra le
projet Bastions de l’égalité ! Venez communier à l’unité des
associations féminines et féministes mobilisées pour
l’occasion. C’est un moment historique ! La soixantaine
d’associations qui seront présentes à l’événement les 14 et 15
juin au Parc des Bastions à Genève ont prévu un programmes
d’activités récréatives et d’éducation pour tous les goûts:
concert, food trucks, ateliers divers, jeux pour les enfants,
consultations juridiques, animations diverses…
Les associations participantes seront réunies en espaces
thématiques :
Egalité, genre et féminisme
Intersectionnalité

Culture, arts, médias
Violences
Famille, jeunesse, éducation et orientation
Travail,
économie,
formation
et
professionnelle
Sexualités
Santé
Au-delà

de

l’événement

festif,

Le

projet

insertion

Bastions

de

l’égalité vise à attirer l’attention du public sur les enjeux
de l’égalité par l’occupation de l’espace.
Vous trouverez
tout
le
programme
https://www.bastions-egalite.ch/programme-2/

sur

Afin que ces deux événements atteignent l’impact souhaité, le
CLAFG vous invite à faire le pont entre ces deux moments en
effectuant le déplacement au Parc des Bastions au soir du 14
et en participant aux activités du 15 juin.
Le CLAFG tiendra une animation sur les pionnières Genevoises
en matière d’égalité et a besoin de volontaires pour
l’occasion. Venez les faire découvrir au public !
Larissa Bambara
Présidente du CLAFG

